
 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 
 
 

Souvenez-vous…Eugène Hebdo a été créé après les attentats qui ont 
touché Charlie Hebdo et ceux qui ont suivi les 7 et 8 janvier Souvenez-

 

 



 

 

Souvenez-vous…Eugène Hebdo a été créé après les attentats qui ont 
touché Charlie Hebdo et ceux qui ont suivi les 7 et 8 janvier 2015. Nos 
professeurs, Mme Boustani (Histoire-Géographie) et Mme Le Dévé-
dec (Français), ont réuni plusieurs classes autour d’un premier nu-
méro qui est né pour défendre la liberté d’expression et rendre hom-
mage aux victimes. 

 

 

 

 

 

Chaque publication du journal est consultable sur une plateforme 
numérique appelée « Calaméo ». Ce numéro est le 25ème de l’histoire 
d’Eugène Hebdo ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La naissance 
d’Eugène Hebdo 
en Janvier 2015 

 

 

 

 

Retrouvez sur 
Calaméo 

tous les autres 
numéros d’Eu-

gène Hebdo 
 

Chaque année scolaire, le journal est confié à de nouveaux reporters. 
Nous, 4ème D et 4ème H, avons pris donc le relais pour cette année 
scolaire 2019-2020.  
 



 

 

 
 

 

          

                      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’édito 
 
 
 

Un édito particulier pour un Eugène Hebdo confiné, le premier 
de son histoire ! 
Au moment où nous écrivons ces lignes, notre collège, comme 
tous les établissements scolaires, est fermé et nous travaillons 
à distance. Nous avons voulu publier ce numéro spécial et avons 
eu du renfort, des élèves de 3ème et de 6ème ont bien voulu nous 
aider à témoigner de l’actualité internationale, merci à eux ! 
Nous, reporters de 4ème D, sommes fiers de vous présenter notre 
édition après celle des 4ème H. Alors nous vous souhaitons une 
bonne lecture et espérons que vous apprécierez autant le journal 
que nous avons mis de temps à le réaliser !!!    
     La 4ème D du collège Eugène Yssap 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La	4èmeD,	Classe	Reporter,		
du	Collège	EUGENE	YSSAP	de	Sainte-Anne,	Guadeloupe,		

ainsi	que	les	professeurs	responsables	du	projet,		
Mme	Boustani	(Histoire-Géographie)		
et	Mme	Le	Dévédec	(Français).	

 

Le mot des profs… 

Bravo à nos élèves de 4ème D et à tous ceux qui ont participé à ce numéro 
hors normes, bouclé dans des circonstances inédites pour nous tous. 
Merci et félicitations à tous nos reporters de 4ème D et 4ème H pour leur in-
vestissement dans ce journal scolaire qui nous tient à cœur car il est le 
témoin de beaux moments de découverte et de partage. Eugène Hebdo 
vous dit à très bientôt… 

     Linda Boustani et Solenn Le Dévédec 



 

 

 
- Dossier spécial CONFINÉ 

 Qu’est-ce que le COVID19 ? 
 Petite histoire du COVID-19 
 Témoignage : J’ai survécu au COVID ! 
 Témoignage d’une confinée 
 Des idées pour nous les confinés ! 
 Des livres et des séries pour se changer les idées pendant le confine-

ment 
 Témoignage en mode confiné  
 Plumes littéraires  

 
-Actu internationale : 

 Greta Thunberg et le réchauffement climatique  
 
-Actu nationale : 

 Le cyberharcèlement 
 Zoom sur des dessins de presse (avant le confinement) 
 Lutte contre l’obésité 

 
-Actu collège : 

 Rencontre avec l’écrivain David Foenkinos ! 
 Orientation : Un métier à découvrir : puéricultrice 

 
-La page géographique :   

 San Diego 
 

-La page historique : 
 Pompéi 

 
-Pause détente : 

 Passion : Le dessin 
 Sports : L’équitation ; Le Mercato 
 Chronique série : « Shadow »  
 Recettes : Rochers Coco 

 
-Expression libre…libre expression  

 

Rédactrices en chef pour le bouclage : Marion et Lana, 4èmeD 

Pour ce numéro, la UNE a été créée par Jade ! 

 



 

 

SANTÉ – ACTU INTERNATIONALE 

Qu’est-ce que le COVID-19 ? 

Cet article a pour but de vous en apprendre davantage sur l’épidémie ac-
tuellement en train de sévir dans le monde. Avant de commencer, je tiens 
à vous prévenir, ne vous fiez pas trop aux chiffres, certaines personnes 
infectées ne sont pas diagnostiquées, ce n’est souvent pas évident de sa-
voir si une personne est morte du virus ou d’autre chose, certaines infor-
mations peuvent dater un peu (j’écris cet article le 25 mars et certains élé-
ments que j’ai trouvés sont encore plus anciens). Donc je vous demande 
d’être méfiant(e) avec les chiffres que je vais donner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Tout d’abord, quelle est la diffé-
rence entre «coronavirus», 
«COVID19» et «SARS-COV-2» ? 
« Coronavirus » désigne une 
« famille », un genre de virus. 
Ce mot vient du latin « virus à 
couronne ». 

 
Source : santé publique France  
Certains virus saisonniers sont 
des coronavirus. Les symp-
tômes des coronavirus peuvent 
aller de simples rhumes à des 
pathologies plus sévères 
comme celle que nous connais-
sons. « COVID-19 » (coronavi-
rus disease 2019) désigne la 
maladie, les symptômes causés 
par le « SARS-COV-2 », qui est 
le   
 

virus, le micro- organisme res-
ponsable de la maladie et qui 
fait donc partie de la famille des 
coronavirus. Comme vous le 
savez peut-être, les maladies 
sont causées par des micro-or-
ganismes (qui peuvent être des 
bactéries, des virus…). Dans le 
cas du COVID-19, il s’agit du vi-
rus SARS-COV-2.  
Par exemple, le SIDA (syndrome 
de l’immunodéficience acquise) 
est la maladie causée par le vi-
rus de l’immunodéficience hu-
maine (VIH). 
 

D’où vient-il ? 
Suite au séquençage du gé-
nome du SARS-COV-2, les 
scientifiques pensent que l’ori-
gine du virus est animale et qu’il 
viendrait plus précisément de la 
chauve-souris. On ne sait pas 
encore quelle est l’hôte intermé-
diaire (qui a été contaminé par 
la chauve-souris et qui a conta-
miné les humains). 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle est la dangerosité du vi-
rus ? 
Actuellement, 18% des cas né-
cessitent une hospitalisation 
mais tout le monde n’a pas ac-
cès aux soins nécessaires. Le 
taux de létalité (c’est-à-dire le 
risque d’entraîner la mort) varie 
suivant plusieurs facteurs. 
Parmi ces facteurs, il y a l’âge : 
le taux de létalité du virus est de 
14,8% pour les personnes de 
plus de 80 ans, de 8% pour ceux 
de 70 à 79 ans, 3,6% pour ceux 
de 60 à 69 ans, 1,3% pour ceux 
de 50 à 59 ans, 0,4% pour ceux 
de 40 à 49 ans, 0,2% pour les 
personnes de 30 à 39 ans ainsi 
que pour ceux de 20 à 29 et de 
10 à 19 ans. Attention, ces 
chiffres ne reflètent pas forcé-
ment la vérité pour les raisons 
évoquées plus haut ainsi que 
pour le fait qu’ils évoluent. On 
ne connaîtra le vrai taux de léta-
lité uniquement une fois l’épidé-
mie terminée. 
Un autre facteur influant le taux 
de létalité est les problèmes de 
santé des personnes infec-
tées. On parle de « comorbi-
dité ». En effet, une personne 
infectée a plus de chances de 
mourir si elle est aussi atteinte 
de la maladie de Parkinson, en-
core plus si elle est atteinte 
d’une bronchite chronique, en-
core plus si elle est atteinte d’un 
infarctus cérébral, encore plus 
si elle est atteinte d’une maladie 
coronarienne, encore plus si  

elle est atteinte du diabète et en-
fin encore plus si elle fait de 
l’hypertension.  
Le 11 mars, l’OMS déclare offi-
ciellement que le COVID19 de-
vient une pandémie (épidémie 
qui atteint les populations d’une 
zone géographique très éten-
due sur un ou plusieurs conti-
nents). 
Ce qui fait peur à long terme aux 
scientifiques, c’est une muta-
tion (transformation) du virus 
qui le rendrait plus dangereux. 
Néanmoins, le virus a présenté 
très peu de transformation 
jusqu’ici et les scientifiques 
sont assez optimistes sur ce 
point. 
 

Quels sont ses symptômes ? 
Le COVID-19 entraine l’appari-
tion des symptômes suivants : 
fièvre ou sensation de fièvre, 
difficultés respiratoires, 
troubles digestifs, perte d’odo-
rat, disparition du goût, fatigue. 
Il peut aussi entrainer un SRAS 
(syndrome respiratoire aigu sé-
vère) pouvant causer la mort. 
Environ une personne infectée 
sur six présente les symptômes 
les plus graves. 
 
Comment le virus se transmet-
il ? 
Le virus est transmis par les 
gouttelettes (sécrétions invi-
sibles projetées lors d’une dis-
cussion, d’éternuements ou de 
toux). 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une personne risque d’être in-
fectée si elle inhale les goutte-
lettes d’une personne infectée 
ou si ces gouttelettes se trou-
vent sur ses mains et qu’elle se 
touche les yeux avec. Ces gout-
telettes survivent plusieurs 
jours sur une surface, néan-
moins, la majorité du virus 
meurt au bout de quelques 
heures. Au-delà de ce délai, la 
probabilité d’être contaminé est 
très faible. Le délai d’incubation 
(période entre la contamination 
d’une personne et l’apparition 
des premiers symptômes) de la 
maladie est généralement de 3 à 
5 jours mais peut toutefois 
s’étendre à 14 jours. Attention, 
le sujet est contagieux durant 
toute cette période.  
 
Peut-on être soigné ou immu-
nisé au COVID19 ? 
Pour l’instant, on ne peut pas 
guérir une personne atteinte du 
COVID19. Les interventions mé-
dicales servent uniquement à 
atténuer les symptômes, les 
personnes guérissent unique-
ment grâce à leur système im-
munitaire. Certaines personnes 
pensent que la chloroquine et 
l’hydroxychloroquine permet-
tent de soigner le virus. Leur ef-
ficacité n’est cependant pas 
scientifiquement complètement 
démontrée. Pour l’instant aucun 
vaccin n’existe, son élaboration 
devrait prendre au moins 18 
mois selon les  

experts. Cependant, on est à 
priori immunisé contre le virus 
une fois qu’on l’a eu (aucun cas 
de re-contamination n’a été dé-
tecté pour le moment). 
 

Le saviez-vous ? 
Certaines personnes ont le vi-
rus en elles mais ne présentent 
aucun symptôme (elles sont 
asymptomatiques). On parle de 
« porteurs sains ». 
Quelques chiffres sur la pandé-
mie : 
Voici les derniers chiffres offi-
ciels à la date du 25 mars : 
-416 916 cas confirmés dans le 
monde (dont 81 847 en Chine). 
-216 198 cas confirmés en Eu-
rope (dont environ 1/3 en Italie). 
-25 233 cas en France. 
-18 865 morts dans le monde 
dont 11 933 en Europe. 
-108 500 guéris. 
-196 pays et territoires touchés. 
 
Ainsi, pour être protégé et pro-
téger les autres, il est important 
de rester chez soi et de respec-
ter les règles de confinement. 
C’est ainsi que nous pourrons 
ralentir la diffusion de la mala-
die et permettre aux personnels 
soignants de s’occuper des ma-
lades.  
 
Sources : Wikipédia, Dr Nozman, Site du gouverne-
ment de France, Santé publique France, OMS, site 
https://urlz.fr/bGfk, dictionnaire Larousse du collège et 
journal des femmes. 
 

Titouan, 3ème H 
 
 



 

 

Santé – Actu internationale 

Petite histoire du COVID-19 
et de ses conséquences sur notre quotidien 

 
Depuis quelques jours, nous vivons un moment inédit : nous 
sommes tous confinés chez nous à cause d’un virus nommé Covid-
19. Pourquoi devons-nous rester chez nous, ne pas sortir ? Comment 
ce virus est-il arrivé chez nous en si peu de temps ? 
 
 
 
 
 
  

Quelle est l’origine du Covid-
19 ? 
Le Covid-19 est un virus apparu 
en Chine à la fin de l’année 2019. 
Il fait partie de la famille des 
Coronavirus (comme le Sras, ou 
encore le Mers). C’est un virus 
très récent pour lequel il n’y a 
pas encore de vaccin, pour s’en 
protéger. Dans l’article 
précédent, Titouan nous a 
précisé les symptômes et les 
modes de contamination.  
 

Pourquoi avoir fermé les 
établissements et mis en place 
le confinement ? 
Les établissements scolaires 
ont été fermés car les enfants 
sont les personnes qui 
propagent le plus ce virus. 
Même si une partie des enfants 
n’ont pas ou peu de symptômes, 
ils peuvent être porteurs sains et 
contaminer leur entourage, 
peut-être plus sensible à ce 
virus. Le confinement permet de 
limiter les déplacements, parfois 
inutiles, et donc de limiter la 
propagation de ce virus, qui  
 

peut être dangereux et qui peut 
amener à une pneumonie, ou 
même à la mort chez les cas les 
plus graves. Étant donné qu’on 
ne connaît pas bien ce virus, il 
est important de se protéger car 
parmi les cas officiels de Covid-
19, 50% des cas graves ont 
moins de 60 ans. Évidemment, 
ce ne sont que des estimations 
car les personnes atteintes qui 
n’ont pas de complications au 
niveau respiratoire ne sont pas 
testées.  
 

Comment ce virus est-il arrivé 
jusqu’à nous ?  
Titouan nous a expliqué 
comment se transmet le Covid-
19. Moi, je vais vous expliquer 
comment il s’est propagé 
partout dans le monde en un peu 
plus de deux mois. Il s’est 
répandu très rapidement à 
cause des nombreux voyageurs, 
par les croisières, les avions par 
exemple. Les personnes qui le 
transmettent ne sont souvent 
pas au courant, ou alors n’ont 
pas de symptômes. Il suffit 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d’une poignée de main, d’une 
embrassade, d’un éternuement, 
d’une toux, d’un contact sur 
n’importe quelle surface, et c’est 
ainsi que ce virus se répand à 
l’échelle planétaire ! Voilà 
comment nous nous retrouvons 
confinés ! 

 
Plus de 70 pays confinés à l’heure actuelle. 
Source : lci.fr 
 
Le Covid-19 est-il dangereux ? 
Il existe deux souches de Covid-
19 qui circulent, la première la 
plus ancienne des deux, et la 
deuxième qui a muté. Elle est 
beaucoup plus sévère et 
dangereuse que l’autre. La 
deuxième souche (la plus 
sévère) est la plus fréquente, 
elle est aussi plus facile à 
détecter. Le Covid-19 est 
dangereux car il touche une 
grande partie de la population. Il 
n’y a pas encore de vaccin, il se 
propage très rapidement. On ne 
peut pas toujours savoir si une 
personne est contaminée. 
 
Comment limiter la propagation 
du COVID-19 ? 
Il faut simplement suivre les 
consignes :  
-tousser et éternuer dans son 
coude,  
 

-utiliser des mouchoirs à usage 
unique,  
-se laver les mains 
régulièrement, 
-rester chez soi et ne sortir que 
pour effectuer des achats de 
première nécessité. 
 

 
Source : sudouest.fr 
 

C’est en respectant les 
consignes et en restant chez 
vous que vous pouvez sauver 
des vies et faciliter le travail des 
personnels de santé qui sont 
actuellement débordés. Soyons 
solidaires ! 
 
 

Janyce, 4ème H 
 
 
 
 



 

 

Actu nationale 

Témoignage : J’ai survécu au COVID ! 
 
 

Chaque jour, nous apprenons le décès de centaines de personnes en 
France et à l’étranger à cause de la pandémie de COVID-19, notam-
ment des personnes âgées qui sont les plus vulnérables face à cette 
maladie. Mais il y a aussi des bonnes nouvelles ! Des personnes gué-
rissent ! Voici l’histoire d’un homme qui a survécu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les médias nous ont rapporté 
l’histoire de Georges Duvivier, 
un homme de 86 ans, guéri de ce 
virus.  
Georges Duvivier est un retraité 
qui habite l’Oise, à Crépy en Va-
lois. Cet homme âgé a été un des 
premiers touchés par le Corona-
virus en France.  

 
Source : BFM Tv et oisehebdo.fr 
 

Des symptômes caractéris-
tiques : 
Georges est tombé malade au 
mois de février. Il a commencé à 
ressentir les premiers symp-
tômes dans la nuit du 16 au 17 
Février. Il a alors été transféré à 
l’hôpital où on lui a diagnostiqué 
une simple bronchite mais deux 
jours après les symptômes se 
sont   

aggravés. Il se sentait plus mal 
et avait une toux grasse.  
 

La nécessité d’être isolé : 
Au bout de huit jours, il a été 
isolé dans une chambre indivi-
duelle. Il a alors compris que la 
situation était grave. Les méde-
cins lui ont ensuite annoncé 
qu’il était positif au COVID-19. 
Mais grâce aux soins du person-
nel hospitalier, il a pu sortir 
guéri et rentrer chez lui le 4 mars 
après avoir passé 15 jours à 
l’hôpital. 
 

Cet homme a vécu un moment 
difficile mais il s’en est 
sorti grâce à son courage et au 
travail du personnel hospitalier.  
 

Cette histoire nous montre l’im-
portance de rester chez soi et de 
respecter les règles de confine-
ment afin de ne pas propager la 
maladie et protéger les per-
sonnes les plus fragiles. 
 
Sources : BFM TV, oisehebdo.fr, lefigaro.fr 
 

Dylan, 4ème H 
 



 

 

Témoignage d’une confinée ! 

Que font les élèves de leurs journées pendant cette période inédite 
de confinement ? Jade nous décrit son quotidien à la maison en 
attendant la reprise des cours. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendant ces jours de 
confinement, suite à 
l’épidémie de coronavirus, 
pour me distraire, je m’occupe 
à diverses choses : je lis, 
j’apprends mes leçons, le 
regarde des vidéos YouTube, 
notamment sur l’équitation, je 
regarde la télévision, j’écoute 
de la musique (surtout la 
musique latino-américaine), je 
discute avec mes amis, je suis 
sur les réseaux.  
 
Recomiendo una aplicacion 
que me gusta mucho. Este 
aplicacion se llama wattpad. 
Wattpas es una aplicacion por 
leer. Hay todo tipo de 
opciones ! 
 

 
Source : wattpad.com 

Traduction : Je vous 
recommande une application 
que j’aime beaucoup. Cette 
application s’appelle Wattpad. 
Wattpad est une application 
pour lire. Il y a toutes sortes 
d’options ! 
 
Durante este confinamiento, 
yo escucho de la musica. Mi 
cantante que yo prefiero se 
llama Anuel.aa.  
Yo hablo con mis amigos 
hasta muy tarde !! 

 
Anuel.aa. Source : esmadrid.com 
 
Traduction : durant le 
confinement, j’écoute de la 
musique. Mon chanteur 
préféré s’appelle Anuel.aa.  
Je parle aussi avec mes amis 
jusqu’à très tard !! 
 

Jade, 4ème D 
 



 

 

Pour un quotidien spécial confinement  

Des idées pour nous les confinés ! 
 
Nous n’avons pas l’habitude de rester chez nous enfermés ! Plus d’école, plus 
de balades, plus de rencontres avec les copains… Que faire ? Fille ou garçon, 
voici quelques idées pour ne pas vous ennuyer ! Vous avez un peu de temps 
pour cocher toute cette liste !! Alors relevez le défi ! 
 
X La « to do list » du confiné  

 
 Faites-vous beau / belle (testez de nouvelles coiffures, maquillez-vous, 

faites vos ongles !) 
 

 Faites le ménage (vos parents apprécieront !!!) 
 

 Allez sur Netflix et YouTube (mais n’en abusez pas trop !!!) 
 

 Rangez vos chambres (vos parents vous adoreront !!!) 
 

 Faites des ateliers créatifs : dessinez, réalisez des bijoux, faites de la 
couture, de la peinture, de la poterie, de la sculpture car vous êtes 
talentueux ! 
 

 Faites vos devoirs (sinon gare à la foudre de vos professeurs et de vos 
parents !) 
 

 Faites un Bullet Journal, ça fait fureur en ce moment ! 
 

 Faites du sport (votre corps vous dira merci !!!) 
 

 Lisez, lisez et lisez encore (votre cerveau aimera !!!) 
 

 Cuisinez, découvrez de nouvelles recettes (vos papilles n’attendent que 
cela !!!) 
 

 Faites des FaceTime avec vos amis pour garder le contact et vous souvenir 
de leur tête ! 
 

 Écoutez de la musique (et n’oubliez pas de danser !) 
 

 Profitez de votre piscine (si vous avez la chance d’en avoir une ! Sinon une 
bonne bataille d’eau dans le jardin fera largement l’affaire !!!) 
 

 Occupez-vous de votre animal de compagnie. Lui aussi est confiné ! 
 

 Jouez aux jeux vidéo (mais attention ! Pas trop longtemps si vous ne voulez 
pas griller vos neurones !!!)  
 

 

Et de temps en temps aussi, ne faites rien ! Ennuyez-vous ! C’est bon pour le 
moral et la santé.  

Anaïs, 4ème H 
Avec la participation de Nils, CM1 



 

 

ACTU CONFINEE !! 

#coronavirus #jerestechezmoi 
Quelques conseils de livres et de séries pour vous 

changer les idées pendant le confinement… 
 
Plus le droit de sortir, porter des masques, bien se laver les mains, 
rester chez soi. Mais alors, que faire ? 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et oui, vous l'avez reconnu : 
c'est le CORONAVIRUS. Ce 
virus qui a déjà ravagé la Chine, 
il est maintenant très présent en 
Europe (notamment en France, 
Italie, Espagne), aux États-Unis 
et maintenant en Guadeloupe 
avec plus de 100 cas chez 
nous ! Comme ce virus s'étend 
à une vitesse incroyable, le 
Président a décidé de fermer les 
écoles, les commerces non 
indispensables à la survie de 
l'homme pour ralentir la 
progression du virus. Il a aussi 
ordonné à tous les Français de 
rester chez eux : c'est le 
confinement. Mais que faisons-
nous pendant cette période de 
crise ? Sans école ? Sans voir 
personne ? C'est ce que je vais 
vous montrer ! Voici quelques 
conseils de livres et de séries 
pour vous occuper pendant 
cette période de confinement !  
 
Tout d’abord, j’aimerais vous 
présenter mon livre préféré en 
ce moment : 
 

Gardiens des cités perdues de 
Shannon Messenger. 
C’est une série de 9 tomes qui 
parle d'une jeune humaine qui 
possède des pouvoirs 
magiques et qui vit des 
aventures incroyables dans le 
monde magique ! Elle se fera 
plein de nouveaux amis qui 
l’aideront à combattre le mal 
pour faire régner le bien à tout 
jamais dans les cités perdues… 

 
Gardiens des cités perdues, tome 1 

 
 

Là, j’en suis au tome 7 ! Je vous 
conseille fortement cette série ! 
Elle est géniale ! 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Qui est Shannon Messenger ? 
 
C’est l’auteur de Gardiens des 
cités perdues ! Elle est née en 
1991 aux Etats-Unis où elle vit 
encore aujourd’hui. Elle a étu-
dié l'art, l'écriture et la produc-
tion de films mais elle a réalisé 
que sa réelle passion était 
d'écrire des histoires pour les 
enfants. Elle est également l’au-
teur d’une autre série : Sky Fall. 
 

 
   Source : Babelio 
 
Sur son site, la maison 
d’édition Lumen publie même 
des inédits :  
 

 
 

 

Maintenant, passons aux 
séries : 
Ma série du moment sur Netflix 
est : Salvation. C'est une série 
qui parle de l'extinction de 
l'espèce humaine à cause d'une 
météorite qui pourrait percuter 
la Terre. 

 
Série Salvation, Netflix 
Je vais aussi en profiter pour 
vous présenter une autre série 
Netflix que j'adore :  Lost in 
Space : cette série parle d'une 
expédition qui  consiste à 
envoyer plein de personnes 
vivre sur une autre planète que 
la Terre. Le problème c’est que 
pendant le voyage ce groupe de 
personnes se perd dans 
l'espace et rencontre un 
mystérieux robot...). 

 
Série Netflix : Lost in Space 

 
 

Camille, 4ème H 



 

 

 

 

Témoignage en mode confiné ! 

 
Bonjour,  
Je me présente : Malik. Je suis un élève de 3ème du collège Eugène Yssap 
de Sainte-Anne. Comme vous le savez déjà, nous vivons une période 
assez difficile qui nous oblige à rester confiné à la maison. En effet, depuis 
le mardi 17 mars 2020, notre Président Emmanuel Macron a préféré mettre 
la France et ses territoires d’Outre-mer en confinement pour lutter contre 
la propagation du COVID-19, un virus extrêmement agressif.  
Même pendant ce confinement, les risques de transmission du COVID-19 
ne sont pas nuls alors durant cette période, je m’occupe comme je peux. 
Après mon réveil, je prends mon petit déj’, je fais mes tâches ménagères 
puis je consacre 3 ou 4 heures à mes devoirs en fonction des jours. 
Ensuite, je déjeune puis le temps de la digestion, je regarde l’actualité ou 
un film comme par exemple Bad boys for life : les Bad Boys sont deux 
hommes : Mike Lowrey et Marcus Burnett qui se retrouvent pour résoudre 
une affaire criminelle. 
 

Je ne vous cache pas que c’est une situation particulière, alors il faut bien 
s’adapter. L’après-midi, j’écoute parfois de la musique comme Roddy 
Ricch et Arizona Zervas. Je prends des nouvelles de mes camarades et 
parfois je les invite à jouer en ligne sur la playstation. Lorsque je discute 
avec eux, je me rends compte que pour la majorité d’entre nous, nos 
programmes sont à peu près similaires.  
 

LE COVID-19 a créé une crise sanitaire mondiale. Le sujet est dans toutes 
les bouches. J’ai lu et écouté plusieurs témoignages dans la presse et je 
me rends compte alors de la gravité de la situation. Je retiens par exemple 
le témoignage d’Eric, un patient touché par cette épidémie qui explique 
qu’il a contracté le virus bêtement en jouant aux cartes avec des amis dont 
un était infecté. C’est pourquoi il explique aux gens qu’ils doivent rester 
chez eux ! Cette souffrance, il ne la souhaite à personne.  
Donc mon mot de la fin sera : « Mes chers compatriotes, nous sommes en 
guerre » (phrase de notre Président), alors protégez-vous ainsi que votre 
famille. Lavez-vous les mains régulièrement et surtout restez chez vous.  
Nous devons être soudés pour vaincre l’épidémie.  
Bon courage à tous ! 

Malik, 3eH 



 

 

 
  

Plumes littéraires 

Stop ! 
 

 
-Stop ! … Ne me touchez pas ! Ecartez-vous de dix-huit mètres de moi ! Je suis 

un CORONAVIRUSSIEN ! Dans mon monde on nous reconnaît grâce aux  

écoulements nasals, gênes respiratoires, fièvre, maux  de tête. Nous obligeons 

à la distance, distance surtout de la distance entre nous, à de la solitude voire 

pire, au décès de nos semblables.  

Mais vous, qui êtes-vous ?! Vous dites ?! Vous êtes un VIVRIEN !    
 

-Oui je suis un Vivrien ! Comme votre monde est triste… Moi, dans mon monde 

on se fait des bisous, tout est si joyeux, les gens sortent ensemble, ils râlent à 

cause des embouteillages ; les voitures circulent quoi ! Les gens vont à la plage, 

les terrains de jeux sont remplis d’enfants.  

Tandis qu’ici tout est sombre, plus de sourires, les routes sont vides, il n’y a 

personne à la plage, les magasins sont fermés, les enfants ne vont ni à l’école ni 

aux anniversaires... Je n’aime pas ce monde.  Je fais le rêve que bientôt je 

pourrais vous faire découvrir mon monde merveilleux. Mais pour cela, il y a une 

étape obligatoire ! A minuit et une seconde, confinement de 40 jours ! 

Interdiction de mettre le nez dehors. Je vous assure, c’est la seule façon de vous 

convertir en HOMOSAPIENS.  Je vous en supplie, je sais que je suis jeune et que 

vous avez du mal à me croire mais c’est la seule solution.  

  

Dans la vie on a toujours le choix : vivre ou mourir ! 

Je vous en conjure, choisissez de vivre ! 

 

Nina, 6ème E 



 

 

 

 Plumes poétiques 

 
 

Hier 
 

 

 
On était des gamins 

Le cœur au bord des lèvres 

Éraflés par l’inconscience… 

Tu te rappelles, de nos yeux pétillants 

Respirant la joie, de nos éclats de rires ? 
La tête vide d’insouciance 

On se laissait porter par le vent 

Agréable dans nos cheveux 

On vivait, de nos sourires 

On se relevait lorsqu’on tombait 

On effaçait les mauvais souvenirs 

On avançait à travers notre enfance. 
Alors dis-moi, 

Pourquoi a t-il fallu 

Que l’on grandisse ? 

 
Enora, 4ème H 



 

 

 
  

Plumes littéraires 

Correspondance d’une confinée 
 

 
Cher Coronavirus, 
        Aujourd’hui j’ai décidé de te faire part de mes sentiments en cette période 
de confinement. Il est vrai que je n’ai pas grand-chose à faire. Tu m’empêches 
de sortir et faire mes activités sportives habituelles. Mais bon, ça tu le sais très 
bien. Il est vrai que l’on n’a pas encore la solution afin de pouvoir t’éradiquer. 
Est-ce-que je te déteste ? Voilà une question qui me mitige fortement. Je te 
déteste car tu serais capable de retirer la vie de mes parents. Tu aimes ça tuer 
des gens innocents. C’est plutôt satisfaisant non ? Tu serais même capable de 
me tuer alors que je n’ai que 15 ans. Tu n’as pas assez de pitié pour épargner 
les jeunes, les enfants, les nourrissons. Il est vrai que cela te fait plaisir de voir 
les larmes couler. Voir le cœur et le corps sans vie. Voir les visages dans leur 
plus grande détresse. Voir à quel point tu mets en difficulté le personnel 
soignant. Voir à quel point la mort physique de quelqu’un peut engendrer la 
mort psychique d’autrui. Voir à quel point tu empêches les amants de s’enlacer 
et s’embrasser.  
        Bon maintenant je pense que vous comprenez un peu mieux la situation 
actuelle. Je ne vais pas tout citer, sinon on n’en aura encore pour longtemps. 
        Mais je te remercie aussi cher Coronavirus ! Si vous lisez cette lettre lors 
du confinement vous vous dites certainement : « Mais pourquoi elle dit ça ? 
Nous, on veut sortir ! On n’en peut plus, Ça n’a rien de positif le confinement ! »  
        Moi, je remercie le Coronavirus pour tous ces moments. Merci de me faire 
partager du temps avec ma famille. Merci de me permettre de pouvoir voir mes 
parents. Merci de pouvoir faire des jeux de société en famille. Merci de pouvoir 
faire du sport avec ma famille. Merci pour tous ces moments de bonheur. Merci 
de m’avoir permis d’être à nouveau en famille. Mais malheureusement, ça c’est 
juste pour moi et quelques personnes. J’ai eu de la chance d’avoir des parents 
qui ne sont pas atteints du coronavirus. Et donc de pouvoir profiter de ma 
famille. 
        Enfin bon, il aurait quand même été préférable de ne pas faire ta rencontre. 
Mais disons que je me dis ça car il faut toujours voir un côté positif dans chaque 
chose. Et aussi parce que le confinement ne risque pas de se terminer de sitôt ! 
 
                   Oxane, 3ème H 



 

 

ACTU INTERNATIONALE - ECOLOGIE 

Greta Thunberg, 
Son combat contre le réchauffement climatique 

 
 
Greta Thunberg est une personnalité importante que l’on a beaucoup 
vu dans les médias ces derniers mois. Qui est-elle ? Pourquoi est-elle 
devenue célèbre ? Portrait de cette jeune fille qui fait bouger les 
foules et surtout les jeunes ! 
 
 
 
 
 

Aujourd’hui, nous sommes 
touchés par le réchauffement 
climatique causé notamment 
par les émissions de gaz à effet 
de serre. Nous devons réagir ! 
C’est ce que nous rappelle 
Greta, une jeune fille de notre 
âge qui se mobilise pour la 
cause écologique.  
 
Qui est Greta ? 
Greta Thunberg est une jeune 
suédoise née le 3 janvier 2003 à 
Stockholm. Sa mère est la 
chanteuse Malena Emman. 
C’est une élève studieuse. Elle 
découvre l’engagement en 
faveur de l’écologie et décide de 
s’investir dans ce domaine. 
Depuis 2018, elle manifeste 
régulièrement devant le 
parlement suédois contre 
l’inaction du gouvernement face 
au réchauffement climatique. 
Elle s’installe seule avec sa 
pancarte pour interpeler les  

 

les passants et les autorités de 
son pays.  

 
Greta manifeste devant le parlement suédois.  
Source : lemonde.fr 
 
En novembre 2018, elle lance la 
grève scolaire pour le climat 
tous les vendredis (en suédois, 
on dit skolst rejkfor klimate) : les 
jeunes sont invités à sécher les 
cours et à manifester pour 
montrer leur inquiétude face au 
changement climatique et 
demander une action politique 
urgente.  
 

 
Manifestation à Paris. Source : lemonde.fr 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces manifestations se sont mul-
tipliées à travers le monde no-
tamment après son discours 
lors de la conférence de Kato-
wice (Pologne) en décembre 
2018 (Cop 24). 

 
Greta à la COP 24 en Pologne. Source : goodpla-
net.info 
 

Un discours qui fait réfléchir 
 
Le 23 septembre 2019, elle fait 
un discours choc à l’ONU.  

 
Greta à la tribune de l’ONU. Source : lemonde.fr 
 
Son discours est diffusé et com-
menté dans les médias. En voici 
un extrait : « Des gens souf-
frent, des gens meurent, et des 
écosystèmes s’écroulent. Nous 
sommes au début d’une extinc-
tion de masse, et tout ce dont 
vous parlez c’est d’argent et des 
contes de fées racontant une 
croissance économique éter-
nelle. Comment osez-vous ? 
Vous avez volé mes rêves et 

ma jeunesse avec vos mots 
creux. Et encore, je fais partie 
des plus chanceux. » 
 
Le réchauffement climatique et 
ses conséquences 
 
Le réchauffement climatique est 
un phénomène global de trans-
formation du climat qui est ca-
ractérisé par une augmentation 
générale des températures 
moyennes. Cette augmentation 
des températures est en grande 
partie liée aux activités hu-
maines. Elle modifie durable-
ment les équilibres météorolo-
giques et les écosystèmes. 
Lorsqu’on parle de réchauffe-
ment climatique aujourd’hui, on 
parle d’un phénomène d’aug-
mentation des températures sur 
Terre depuis 150 ans environ, 
c’est-à-dire depuis les débuts 
de la Révolution industrielle. En 
effet, depuis le XIXème siècle, 
les températures augmentent 
régulièrement. En 2016, par 
exemple, la température 
moyenne sur la planète était 
d’environ 1 à 1,5 degrés au-des-
sus des températures 
moyennes d’avant 1850. Les ac-
tivités humaines sont les 
grandes responsables de ce ré-
chauffement avec les transports 
(avions, voitures), l’agriculture 
intensive, l’utilisation massive 
des ressources d’énergie (pé-
trole, production électrique)…   



 

 

 

                                                      

 

	
			

	

	

	

	

	

Cela est dénoncé régulièrement 
mais face à l’inaction des pays 
et des gouvernements, Greta a 
su se faire entendre et rendre 
son combat médiatique. Selon 
elle, nous sommes tous au cou-
rant de la catastrophe écolo-
gique qui se profile mais rien 
n’est fait alors qu’il y a urgence.  
Les jeunes ont su répondre à 
son appel et les manifestations 
du vendredi se développent à 
travers le monde.  
 

 
Manifestation à Montréal (Canada). Source : lepoint.fr 
 

 
Manifestation à Berlin. Source : Europe1.fr 
 

 
Manifestation à Paris. Source : francetvinfo.fr 

 
Manifestation à New-York. Source : francetvinfo.fr. 
 

 
Manifestation à Madrid. Source : lemonde.fr 
 
 
Et vous, êtes-vous mobilisé 
contre le réchauffement clima-
tique ?  
La protection de notre environ-
nement est vitale. Nous devons 
réfléchir à nos actions et aux 
conséquences des activités hu-
maines sur notre planète.  
Notre futur est en jeu ! 
 
 

Lashwana et 
Gréogoryane 

4ème D  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actuellement dans notre société, le cyber-harcèlement prend de 
plus en plus d’ampleur dans les réseaux sociaux. 

SOCIETE 

dépression. C’est pour cela 
qu’il est important de ne pas 
rester dans le silence.  

 
Que faire en cas de cyber har-
cèlement ? 
Avant tout, en cas de cyber har-
cèlement, il faut essayer d'en 
parler autour de soi à une per-
sonne de confiance, à quel-
qu'un de sa famille ou à un pro-
fesseur, le plus vite possible. Si 
vous savez qui est votre harce-
leur, porter plainte est une autre 
solution. Vous pouvez appeler 
le 3020 (service et appel gratuit) 
mis en place par le Ministère de 
l’Education Nationale. 
 
   Thomas, 4ème D 
 

Consultez : 
https://www.nonauharcelement.educa-
tion.gouv.fr/que-faire/quest-ce-que-le-

cyberharcelement/ 

« Suicide », « dépression », 
« perte de confiance en soi », 
tous ces termes sont les causes 
du cyber-harcèlement que de 
nombreuses personnes vivent 
chaque jour. 
Qu’est-ce le cyber harcèle-
ment ? 
Le cyber-harcèlement est un 
acte agressif conduit par divers 
canaux numériques comme les 
réseaux sociaux. Il peut prendre 
différentes formes, comme la 
création de faux profils, la diffu-
sion de rumeurs infondées ou 
encore l’envoi de messages 
d’insultes.  
Le cyber harcèlement est mal-
heureusement un phénomène 
fréquent dans notre société, 
les victimes et les témoins ont 
souvent tendance à rester dans 
le silence ce qui déclenche de 
nombreuses conséquences. 
Quelles sont les consé-
quences ? 
Pour les victimes, le cyber har-
cèlement engendre un senti-
ment de détresse, de tristesse 
qui augmente au fur et mesure. 
Les conséquences les plus dra-
matiques peuvent pousser une 
personne au suicide. Le cyber-
harcèlement conduit à une 
perte de confiance en soi et à la 
 

LE CYBER-HARCELEMENT 
 

 



 

 

Notre œil sur l’actu dessinée ! 

Zoom sur des dessins de presse 
                              

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du dessin 
Ce dessin a été réalisé par 
Paresh Nath et mis en ligne le 25 
Janvier 2014. Il parle du futur de 
l’environnement quand la nature 
ne sera qu’un lointain souvenir 
à cause de la pollution.  
Nous pouvons retrouver ce 
dessin sur le site internet : 
Cartooningforpeace.org. 
L’auteur est un dessinateur de 
presse indien né en 1970. Il est 
Senior Cartoonist au National 
Herald indien et au Khaleej 
Times des Emirats Arabes Unis. 
Il a reçu le prix Ranan Lurie du 
dessin de presse en 2000 et 
2001. 

Notre description  
Sur ce dessin qui représente 
l’année 2035, on voit une 
supposée future campagne 
présidentielle mensongère : au 
premier plan, on peut apercevoir 
une forêt dévastée. Au 
deuxième plan, on voit des 
journalistes qui interviewent le 
candidat aux élections 
présidentielles qui ment aux 
citoyens en leur faisant croire 
qu’il existe encore des endroits 
non pollués alors qu’il est 
devant une pancarte en carton. 
Au troisième plan à gauche, 
nous apercevons des usines et 
beaucoup de déchets. 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Présentation du dessin : 
Ce dessin a été réalisé par Jean 
Plantu et publié le 26 janvier 
2010 dans le journal Ouest 
France. Il a été exposé au Mé-
morial de Caen lors d’une  

Notre interprétation 
Selon nous, l’auteur dénonce 
l’action inefficace des poli-
tiques face à la déforestation, le 
réchauffement climatique et la 
pollution. Ils préfèrent gagner 
les élections et avoir le pouvoir 
plutôt que de s’occuper de 
l’écologie. Si nous ne préser-
vons pas notre environnement, 
notre planète se transformera 
en forêt morte, pleine de dé-
chets, l’air sera insupportable à 
cause des rejets d’usines. Ce 
dessin de presse doit nous 
alerter sur la situation ! 

Nous devons préserver la Terre 
et sa nature.  
 
Justification de notre choix 
Nous trouvons que ce dessin 
montre clairement la vérité sur 
notre époque, l’hypocrisie de 
certains politiques qui promet-
tent de préserver l’environne-
ment mais ne font rien de con-
cret contre la pollution et la 
destruction de la nature. Notre 
avenir est donc incertain. Ce 
dessin nous permet d’ouvrir les 
yeux sur la situation écolo-
gique dans notre pays et ail-
leurs dans le monde.  
 

Sheryn et Lana, 4ème D 
 

exposition organisée par Car-
tooning for Peace. L’auteur est 
un dessinateur français cé-
lèbre, né à Paris le 23 mars 
1951. Il collabore avec de nom-
breux médias notamment  
 



 

  

 le journal Le Monde. En 2015, 
après les attentats de Charlie 
Hebdo, il a dessiné et diffusé un 
dessin devenu célèbre sur la li-
berté d’expression en s’inspi-
rant du tableau de Delacroix, La 
liberté guidant le peuple : 

 
La liberté guidant le peuple vu par Plantu. Source : le-
figaro.fr 
Les armes sont devenues des 
crayons symbolisant la liberté 
de nous exprimer et de diffuser 
nos idées.  
 
Description : 
Sur ce dessin choisi, nous pou-
vons voir un homme en sur-
poids qui dit : « Humpff !... 
ch’est quoi un écochychtème ».  
On le voit aussi en train de man-
ger notre planète sous la forme 
d’un énorme hamburger. Il se 
goinfre et il a de la salade plein 
la bouche. Il ne semble inté-
ressé que par son repas. Les 
seules couleurs sont sur ce 
hamburger, c’est donc cette 
partie du dessin que l’on re-
garde en premier et sur lequel 
le dessinateur insiste. En ar-
rière-plan on voit des nuages et 
un soleil mais aussi des petits 
ronds derrière ses  
 

fesses : il rejette des gaz qui 
polluent. 
 
Interprétation de ce dessin : 
A travers ce dessin, Plantu dé-
nonce les inégalités Nord-Sud. 
En effet, il montre que les pays 
du Nord (représentés par cet 
homme obèse) s’approprient 
toutes les richesses, consom-
ment toujours plus, en ne se 
préoccupant pas des pays du 
Sud, c’est à dire des pays en 
difficultés. Les pays riches 
s’approprient 80 % des ri-
chesses mondiales. C’est ce 
que montre Plantu dans ce des-
sin : cet homme d’un pays riche 
se goinfre, ne manque de rien, 
vit et consomme en égoïste. La 
planète a l’apparence d’un 
hamburger, symbole de l’ali-
mentation fast food des pays 
du Nord. La production de la 
nourriture dans les pays du 
nord entraine une grave pollu-
tion et des conséquences 
graves pour l’environnement 
(déforestation, utilisation de 
pesticides…).  
 
Justification de notre choix : 
Derrière son côté drôle, ce des-
sin nous fait réfléchir sur les 
inégalités de richesses et les 
conséquences des activités 
des pays du nord sur notre pla-
nète et l’environnement.  
 

Kelian et Janaël, 4ème D 
 
 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'obésité est devenue un problème de santé mondial qui touche 
de plus en plus de personnes. 
 

 
 

– La consommation d’une 
nourriture trop riche en 
sucres et en graisses. 

– Le grignotage. 
 

 
LES CONSEQUENCES DE 
L'OBÉSITÉ 
Un individu souffrant d'obésité 
court plusieurs risques : 
- Conséquences sanitaires : 
Apparition du diabète 
Hypertension 
Insuffisance rénale 
Dialyse 
Dépression        
Apnée du sommeil 
Problèmes articulaires 
 
- Conséquences sociales : 
Stigmatisation 
Des difficultés à l'embauche 
Discrimination et rejet 
Une altération de la qualité de 
vie 
Perte d'estime de soi 
Manque de confiance en soi 
 

Le gouvernement français 
prend le problème à bras le 
corps car aujourd'hui plus de 
30% des enfants deviennent 
obèses. 

 
 
QU'EST-CE QUE L'OBÉSITÉ ? 
L'obésité est l'état d'un individu 
ayant une accumulation 
excessive de graisse dans 
l'organisme. 
Elle est évaluée par une norme 
internationale, il s'agit de 
l'indice de masse corporelle 
(IMC). De nombreux facteurs 
favorisent l'apparition de 
l'obésité : 
– la sédentarité 
– les phénomènes 

hormonaux etc... 
LES CAUSES DE L'OBÉSITÉ 
Les causes les plus fréquentes 
de l'obésité sont : 
– le manque de pratique 

physique. 
 

L’OBESITE 
 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

QUELS SONT LES MOYENS DE 
PREVENTION ? 
     
- Pratiquer de l'exercice 
physique 
- Favoriser une nourriture 
équilibrée 
- Ne pas manger trop gras, trop 
sucré et trop salé. 
- Manger au moins 5 fruits et 
légumes par jours. 
- Éviter une alimentation trop 
riche en graisses. 
 

 
 
 
Pour conclure, l'obésité est une 
vraie maladie qui a de multiples 
répercutions sur la santé. 
L'augmentation de l'obésité est 
donc due à la modification de 
notre mode de vie. En effet les 
médias, à travers la publicité 
notamment, nous poussent à 
consommer des produits de 
plus en plus riches en sucre. 
 

 

L’obésité est un problème 
inquiétant et il est important de 
s’en saisir pour en prévoir les 
effets néfastes sur la santé. 
C'est pour cela qu'il est 
nécessaire d'entreprendre des 
campagnes de prévention 
auprès des jeunes publics et 
également impliquer les 
parents.      
 
Au collège cette année, est 
menée une grande enquête 
ainsi que dans plusieurs 
établissement scolaires de 
Guadeloupe afin d’en savoir 
plus sur nos habitudes 
alimentaires et notre santé. 
Un sujet qui nous touche tous ! 
      
 

 
 
 

 Alexia, 4èmeD, 
avec la relecture de nos 

rédactrices en chef. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 22 Novembre 2019, les élèves de 3ème H et 3ème E ont ren-
contré le célèbre écrivain David Foenkinos afin d’en savoir plus sur 
son livre passionnant et mystérieux : Charlotte. 

Rencontre des classes de 3ème H et 3ème E avec 
l’écrivain David Foenkinos 

C’est grâce au FESTIVAL ECRI-
TURES DES AMERIQUES et à la 
persévérance de leurs profes-
seurs que les élèves de 3ème E et 
H ont eu l’immense honneur 
d’accueillir l’écrivain David 
Foenkinos au sein du collège 
afin d’échanger sur son roman : 
Charlotte ! 

 

Qui est David Foenkinos ? 
Nom : Foenkinos 
Prénom : David 
Date de naissance :  28 octobre 
1974 à Paris, 

Nationalité : France 
Métiers : romancier, dramatur-
ge, scénariste et réalisateur 
français. 
Biographie 
David Foenkinos est un écri-
vain, dramaturge, scénariste et 
réalisateur. Il a écrit beaucoup 
de romans comme : Charlotte, 
La Délicatesse… Il a remporté 
de nombreux prix littéraires 
grâce à Charlotte comme le prix 
Renaudot et le prix Goncourt 
des lycéens en 2014. 
Le succès de ce roman a sorti 
Charlotte Salomon de l’oubli et 
a permis à tout le monde de 
connaître la vie de cette mer-
veilleuse artiste. 
David Foenkinos a aussi écrit 
des pièces de théâtre telles que 

 



 

 

Célibataires ou encore Le plus 
beau jour. Il nous a confié que 
Charlotte allait bientôt sortir en 
film !  
La rencontre… 

 
Les élèves de 3ème E et 3ème H 
ont accueilli David Foenkinos 
dans le collège afin de lui poser 
quelques questions sur son 
roman : Charlotte. La rencontre 
a débuté avec une lecture d’un 
extrait de Charlotte par Oxane. 

 
Ensuite, les élèves lui ont posé 
de nombreuses questions sur 
sa vie et sur son roman 
Charlotte.  

Nous avons aussi pu voir une 
exposition réalisée par la 3ème H 
sur différentes œuvres de 
Charlotte Salomon : chacun 
avait choisi son tableau préféré 
et en avait fait la présentation.

 
Ils ont même offert à David 
Foenkinos le catalogue de leur 
exposition dédicacé ! 

 

A la fin de cette rencontre, les 
élèves ont pu offrir des textes 
qu’ils ont écrits et ont pu faire 
dédicacer leurs livres Charlotte 
par David Foenkinos. 

 



 

 

 

Ils nous racontent : interview 

des élèves…  

Premier témoignage recueilli : 

OXANE, 3ème H 

Pourrais-tu nous raconter 
l’histoire de Charlotte ? 

David Foenkinos a été fasciné 

par Charlotte Salomon - qui a 

vraiment existé, c’est une 

histoire vraie. Durant de 

longues années, il a enquêté sur 

sa vie tragique. C’est l’histoire 

d’une famille dans laquelle il y a 

Franziska et Charlotte, deux 

sœurs. La première Charlotte 

s’est suicidée et on ne sait  pas 

pourquoi. Sa sœur Franziska l’a 

très mal vécu. Elle est tombée 

dans une lourde dépression. 

Pour rendre hommage à sa 

sœur, Franziska demande à son 

mari s’ils peuvent appeler leur 

fille Charlotte. Tout d’abord il 

refuse, mais il finit par accepter 

en se disant que c’était pour le 

bien de sa femme.  

 

Malheureusement, cela n’a pas 

aidé Franziska et elle s’est 

suicidée alors que sa fille, 

Charlotte, n’avait que 8 ans. Le 

reste de la famille de Charlotte 

essaye de la préserver pour 

qu’elle ne subisse pas le même 

sort. Cette histoire vraie se 

passe pendant la Seconde 

Guerre mondiale et, étant juive, 

Charlotte est en danger et doit 

se protéger. 

 
Qu’as-tu pensé de ce livre ? 

Pour moi, c’est étrange mais 

j’aime bien tout ce qui est 

tragique. C’est l’un des seuls 

livres « intéressants» que j’ai 

pu lire et étudier à l’école. Je 

me suis imprégnée de cette 

histoire car elle m’a beaucoup 

intéressée. 

Qu’as-tu pensé de David 
Foenkinos ? 

J’ai été étonnée car je 

m’attendais à quelqu’un de très 

sérieux et très pro alors qu’il 

n’hésitait pas à rigoler avec 

nous très simplement. 



 

 

 

Nous avons ensuite interviewé 
ESAÏA de la 3ème H : 

Est-ce que tu as bien aimé lire 
Charlotte ? 

Oui j’ai bien aimé lire ce livre. 

Ce n’était pas trop difficile ? 

En fait au début, il y a beaucoup 
de suicides et je n’étais pas 
prête. Pour moi ça allait être 
compliqué au début, mais fina-
lement cela allait crescendo et 
c’était de pire en pire. C’était 
bien quand même car il y a une 
belle histoire derrière. 

 
Est-ce que la manière dont ce 
livre est écrit t’a aidée ? 

Comme c’est écrit ligne par 
ligne, de façon ludique je pense 

que c’est plus simple car c’est 
un texte où il y a beaucoup d’in-
formations. Du coup, que le 
texte soit espacé, cela facilite la 
lecture. 

Qu’as-tu pensé de David Foen-
kinos ? 

En fait, pour moi, au début je 
pensais qu’il avait 80 ans. Mais 
pas du tout en fait ! Il est plutôt 
jeune et c’est un monsieur très 
ouvert et sympathique. Il sait 
bien expliquer pourquoi il aime 
Charlotte Salomon et aussi 
pourquoi il a choisi d’écrire 
Charlotte. 

Puis ce fut au tour de MAËL de 
la 3ème H de répondre à nos 
questions : 

Qu’as-tu pensé du roman Char-
lotte ? 

Charlotte est un livre très inté-
ressant, on en apprend beau-
coup sur l’entre-deux-guerres. 
On voit que les conditions de 
vie d’avant n’étaient pas faciles 
et que l’art peut être un très bon 
refuge. 

Ce livre n’a-t-il pas été trop dif-
ficile à lire en raison des sui-
cides ? 

Non, à partir du moment où on 
est préparé mentalement, on 
peut appréhender et supporter 
ce moment. 

 



 

 
 

 

Qu’as-tu pensé de David Foen-
kinos ? 
C’est vraiment un auteur que 
j’aime beaucoup. Je pense que 
je vais continuer à lire ses livres 
qui sont très intéressants. 
Pour moi, l’écriture est un 
moyen de s’exprimer et de 
transmettre ses idées autre-
ment que par la parole. 
Enfin, TITOUAN de la 3ème H a, 
lui aussi, bien voulu nous en ap-
prendre plus :  
Qu’est-ce que tu as pensé de 
Charlotte ? 

J’ai bien aimé ce livre car c’est 
vraiment un fait historique et j’ai 
appris beaucoup de choses sur 
cette période de l’histoire très 
sombre. C’est une histoire 
émouvante : une artiste avec un 
grand talent qui est tuée par une 
idéologie injuste. 
 
 

As-tu bien aimé cette rencontre 
avec David Foenkinos et qu’as-
tu pensé de lui ? 

J’ai vraiment adoré car cela 
permet d’avoir un autre regard 
sur ses livres et de connaitre la 
personne qui a écrit Charlotte : 
ça donne une autre vision du 
livre. J’ai trouvé vraiment 
sympa de partager beaucoup 
de choses avec lui. De plus, il 
avait le contact facile. 
Est-ce que ça n’a pas été trop 
dur pour toi de lire Charlotte ? 
Non, pour moi ça a été. J’ai ap-
précié car il y a beaucoup d’ac-
tion et qu’elle se déroule vite. 
Comme cette histoire est réelle, 
on est tout de suite captivé et 
on a envie de poursuivre notre 
lecture. 
Janyce, Camille et Andréa 4eH, 

Jade, Marion et Lana 4eD 
 

 

Un grand merci à David Foenkinos et au Festival Ecritures des Amériques 2019 ! 



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elle examine les nouveaux-nés 
et leur donne les premiers 
soins.  

 
  Source : CHBéziers 
 
Dans un service de pédiatrie, 
elle partage son temps entre les 
soins spécifiques à donner aux 
enfants malades et les relations 
avec la famille. Dans un centre 
de PMI, elle joue un rôle de pré-
vention, d’information auprès 
des familles. Elle participe aux 
consultations dans les centres 
spécialisés. C’est un métier 
passionnant, exigeant et in-
croyable ! 

 
 
Grégoryane et Lashwana, 4ème D 

Une puéricultrice (puériculteur 
au masculin) est une infirmière 
formée et spécialisée dans le 
domaine des enfants, de la 
naissance à 18 ans. Le travail 
d’une puéricultrice consiste à : 
apporter des soins médicaux au 
bébés et aux enfants. Elle joue 
également un rôle de préven-
tion , d’éducation et de conseil 
auprès des parents. La puéri-
cultrice doit comprendre et ai-
mer les enfants, néanmoins, 
ces qualités ne suffisent pas à 
faire d’elle une bonne profes-
sionnelle. 
 
Quels formations et diplômes ? 
 
o Après le bac : 

4 à 6 ans pour préparer le 
DE (diplôme d’état) d’infir-
mier (3 ans) ou de sage-
femme (4 ans après la pre-
mière année commune aux 
études de santé), suivi du 
DE de puéricultrice pré-
paré en un an dans les 
écoles agréées. 

o Bac + 4 Diplôme d’Etat de 
puéricultrice. 

    Source : ONISEP 
 
 
En maternité, la puéricultrice 
travaille en étroite collaboration 
avec la sage-femme. 
 

Un métier à découvrir : 

PUÉRICULTRICE 



 

 

Les pages historiques 

                               SUR LES TRACES DE POMPEI 
 

 
Pompéi est une ancienne ville romaine qui se situe en Italie, au pied 
du mont Vésuve, non loin de la ville de Naples. Elle a subi en l'an 79 
une éruption volcanique destructrice qui la figea dans le temps. 
Pompéi est maintenant classé site du patrimoine mondial par 
l'UNESCO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pompéi est une cité antique 
située en Campanie, au sud de 
l’Italie. C’est maintenant un 
important lieu touristique ; mais 
en l'an 79, le Vésuve entra en 
éruption et les habitants furent 
pris au piège dans leur ville. 
Mais comment cela s'est-il 
produit ? 
 

 
Le site touristique aujourd’hui. Source : italia.it 
 

La catastrophe 
En l’an 79, la ville de Pompéi, 
située aux pieds du mont 
Vésuve, subit quelques 
secousses du volcan. Puis le 
Vésuve entra en éruption ; les 
habitants terrorisés se 
précipitèrent vers le port, seule 
issue possible. Ils 
embarquèrent sur les bateaux, 
mais une secousse plus 

violente que les autres créa un 
énorme tsunami. Ils furent pris 
au piège : d’un côté le Vésuve, 
de l’autre le tsunami. Des 
roches enflammées 
s’écrasèrent sur les toits, de la 
cendre tomba, une vague de 
nuée ardente brûla tout et la 
majorité des bâtiments 
s’écroulèrent. Les habitants 
furent brûlés vifs par les nuées 
ardentes. 

 
Reconstitution. Source : vikipedia.com 
 

Cette cité antique fut ainsi figée 
pour des siècles. On ne la 
redécouvrit vraiment qu’au 
XVIIème siècle et c’est 
seulement au XVIIIème siècle  
 



 

 
 

 que des fouilles archéologiques 
furent entreprises. La ville fut 
recouverte par près de 7 mètres 
de cendres volcaniques ce qui 
permit de la protéger du temps, 
du climat et des pillages. Les 
découvertes sont progressives 
et on estime aujourd’hui que 
40% de la cité n’ont pas encore 
été explorés. Il reste donc des 
découvertes incroyables à faire 
à Pompéi !  
Dernièrement deux « domus » 
(villas) ont été ouvertes au 
public après des années de 
restauration.  
 

 
Restauration d’un bâtiment de Pompéi. Source : 
connaissancedesarts.com  

 
Figés dans le temps 
Lors de l’éruption, de la cendre, 
de la terre et de la roche se sont 
déposées sur les corps des 
Pompéiens, ce qui conserva 
partiellement leurs formes et 
leurs os. Maintenant, on peut 
voir ces statues, preuves de la 
puissance destructrice de la 
nature. 
 

 
 

 
Des corps figés à jamais. Source : francetvinfo.fr 
 

Des maisons, des sculptures, 
des peintures, des mosaïques 
furent aussi découvertes et 
témoignent de la richesse 
économique, culturelle et 
artistique de cette cité.  

 
La mosaïque du chien à Pompéi. Source : 123rf.com  
 
On estime que cette catastrophe 
naturelle a causé la mort de plus 
de 15 000 personnes. 
Aujourd’hui nous avons la 
chance de pouvoir visiter une 
cité incroyable et chargée 
d’histoire.  
 

Marion, 4ème D 
 



 

 

 

San Diego, une ville étonnante à découvrir 
 
 

Nous connaissons la Californie avec ses villes célèbres comme San 
Francisco ou Los Angeles. Mais une autre ville mérite d’être connue. Il 
s’agit de San Diego. Partons à sa découverte.  
 
 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation : 
San Diego se situe dans le sud 
de l’état de Californie, sur la 
côte ouest, au bord du 
Pacifique, près de la frontière 
avec le Mexique et de la ville 
mexicaine Tijuana. Cette ville 
compte environ 1,3 million 
habitants. C’est la huitième ville 
la plus peuplée des États-Unis. 

 
Source : worldatlas.com 
 

 
Source : mondecarte.com 
 

Les atouts de San Diego : 
Cette ville est connue pour son 
climat très agréable et ses 
plages. On y trouve aussi un 
port en eaux profondes 
permettant d’accueillir des gros 
bateaux de marchandises. Il y a 
des bases navales pour la 
marine américaine. On y trouve 
une des plus grandes flottes 
(bateaux militaires) du monde. 
Comme à Los Angeles, il y a un 
quartier d’affaires appelé 
Downtown.  

Le Downtown de San Diego. Source : wikipedia 

Ce quartier dynamique 
concentre les emplois et les 
richesses. 

La page géographique 
  



 

 

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Une grande ville touristique : 
San Diego est réputée pour son 
climat chaud et ses magnifiques 
plages comme par exemple à 
Sunset Cliffs Natural Park avec 
ses falaises et ses incroyables 
couchers de soleil. 

 
Sunset Cliffs. Source : everydaycalifornia.com 

 

 
Source : 123rf.com 
 

C’est un lieu incontournable 
pour les touristes, les surfeurs 
et les amateurs de randonnée.  
 
San Diego est aussi une ville 
moderne avec ses gratte-ciels 
comportant des hôtels, des 
bureaux, des restaurants, des 
commerces.  
  

 
Une ville moderne. Source : 123rf.com 
 

Nous pouvons aussi citer 
l’immense parc Balboa qui 
s’étend sur près de 5000 km2 et 
qui abrite le célèbre zoo de San 
Diego.  

 
Zoo de San Diego. Source : tripadvisor.com 
 

Des bateaux de croisière partent 
et arrivent à San Diego et 
permettent de visiter les plus 
beaux sites marins notamment 
sa baie pour l’observation des 
baleines et dauphins.  
Enfin, on trouve à San Diego de 
nombreuses galeries d’art ce 
qui en fait une grande ville 
culturelle.  
 

Lorène et Chlorane, 4ème D 



 

 

  

 

 



 

 

         

 

     

 

Depuis toute petite, j’aime dessiner ! Un jour, j’ai vu une image qui 
représentait une voiture et j’ai voulu essayer de la reproduire, j’ai ré-
ussi ! Cela m’a donné confiance et je n’ai plus jamais arrêté de repro-
duire des images que je voyais, qui m’inspiraient.  

Je vais vous donner la clé pour réussir : il faut être patient, c’est vrai-
ment ça la clé : ne pas abandonner, même si c’est compliqué, s’ac-
crocher à ce que l’on aime. Et moi, j’ai trouvé ma passion : j’aime des-
siner ! 

Des images compliquées, c’est comme des challenges à relever. Je 
choisis vraiment mes sujets. Je ne décide pas de reproduire les 
choses par hasard. Si je le fais, c’est parce que j’aime ces choses. 
Dans la gamme de dessins que je réalise, les animaux occupent une 
grande place et surtout les chiens, qui sont considérés comme les 
plus mignons du monde. À ce qu’on dit, ils portent chance ! Je des-
sine aussi des flamants roses, des animaux exotiques et tropicaux. 
Rendez-vous sur notre padlet pour découvrir mes créations ! 

https://padlet.com/eugenehebdo/EUGENEHEBDO   
           Sheryn   4ème D 

Ma passion, 

c’est le dessin ! 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’équitation est le seul sport qui se pratique avec un animal (le 
cheval).                                                                                                                                                                                         
 

Sport 

En Guadeloupe il y a différents 
centres équestres comme le 
Haras qui se trouve à Saint-
François, la Martingale qui se 
trouve à Saint-Claude, le Ranch 
de Moreau qui se trouve à 
Deshaies, Valombreuse qui se 
trouve à Petit-Bourg, et l’Étrier 
d’Apollon qui se trouve à Belle-
plaine.    

 
   Farandride.com 

J’ai choisi comme sujet les 
chevaux car ces animaux me 
passionnent depuis toujours. 
Certains cavaliers oublient 
parfois que ce sont des 
animaux puissants et 
sauvages. On se rend compte 
que rien n’est jamais acquis et, 
qu’en montant sur leur dos, on 
met notre vie en jeu, on donne 
notre confiance à un animal 
imprévisible. 
 
Les chevaux nous apprennent à 
être pactisant, à être plus doux  

Le monde du cheval  
L’équitation peut être pratiquée 
comme un art, un loisir, ou un 
sport. Dans cette discipline 
l’être humain a pour partenaire 
un équidé, le plus souvent un 
cheval ou poney.  
La fédération française 
d’équitation (FFE) est la 4ème 
fédération sportive en France, 
derrière le football (1,8 million 
de licenciés), le tennis (1 million 
de licenciés) et le basket 
(660 000 de licenciés).  
La FFE est la première 
fédération sportive féminine en 
France. L’équitation attire 
surtout les adolescentes 
puisque plus de 60 % de la 
population cavalière à moins de 
15 ans, les cavaliers étant 
souvent plus âgés.  

 
  Haras-du-feuillard.com 
Il existe plusieurs disciplines 
équestres : le dressage, le saut 
d’obstacle, le western, la 
voltige, et plus encore.  
 
 

L’ÉQUITATION, ma passion ! 



 

  

 
 
 
 
 

car ce n’est pas en utilisant la 
force qu’on arrivera à quelque 
chose avec eux bien au 
contraire ! 
Les différentes disciplines 
équestres  
Il existe de nombreuses 
disciplines, c’est pourquoi je ne 
donnerai que quelques-unes : 
le Concours de Saut d’Obstacle 
(CSO), le dressage, la voltige, 
l’Amazone, le cross, le 
Concours Complet d’Equitation 
(CCE). C’est un sport qui 
regroupe en une seule 
discipline trois épreuves bien 
distinctes : une épreuve de saut 
d’obstacle, une épreuve de 
dressage et une épreuve de 
cross-country. 

 
   pferdetrends.com 
 
Le cross-country  
Le cross-country est une 
épreuve de saut et d’endurance 
qui forme l’une des trois phases 
du concours complet 
d’équitation. Le but de cette 
épreuve est de prouver la 
vitesse, l’endurance et la 
capacité de saut du cheval de 
cross. 
 
 

Les niveaux en équitation  
Il y a le galop 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 
puis ensuite les autres tests 
sont pour être moniteurs ou 
monitrice.  
 

  
Source : Pferdspringenanzeigen 

 

Et en attendant gardez le dos 
droit et les talons descendus ;-) 
 
   Jade, 4ème D 
 

  
 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qu’est-ce que le Mercato ? 

Sport 

Keylor Antonio Navas Gamboa, 
né le 15 décembre 1986 à San 
Isidro de El General, est un 
footballeur international 
costaricien évoluant au poste 
de gardien de but au Paris 
Saint-Germain. Il fait ses débuts 
professionnels en 2005 avec le 
club costaricain du Deportivo 
Saprissa où il reste jusqu'en 
2010, remportant cinq 
championnats costaricains et 
une Ligue des champions de la 
CONCACAF en 2005. 
C’était le meilleur gardien pour 
la saison 2013-2014.  
 
Et le Paris Saint Germain n’a 
pas fini les transferts de 
joueurs pour cette saison. 
 

 

 

 Enrick et Wihlem, 4ème D 

 

En football, un transfert 
correspond au changement de 
club d'un footballeur 
professionnel. Un transfert est 
généralement le rachat du 
contrat d'un joueur, mais peut 
prendre d'autres formes 
comme un prêt avec obligation 
d'achat, un prêt avec option 
d'achat ou un prêt sans option 
d'achat.  
Les clubs professionnels sont 
en général autorisés à 
transférer un joueur dans un 
autre club uniquement pendant 
une période définie, désignée 
marché des transferts ou 
mercato. 
 

Les derniers transferts 
 
Mauro Icardi, né le 19 février 
1993 à Rosario, est un 
footballeur     international 
argentin qui évolue au poste 
d'attaquant au Paris Saint-
Germain en prêt de l'Inter Milan 

 
 

LE MERCATO 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Au sein de cette série des plus fan-
tastiques, vous rencontrerez des 
ruptures difficiles, des trahisons, et 
des retrouvailles des plus violentes. 
Mais aussi des scènes de complicité 
à toute épreuve. Vous vous lierez 
d’amitié avec ces personnages qui 
feront ressurgir vos émotions les 
plus profonde. C’est pour cela qu’on 
vous conseille ardemment cette sé-
rie, il n’existera jamais assez d’ad-
jectifs pour la qualifier. 
 
Les personnages principaux 
Le personnage principal numéro un 
est Katherine McNamara (alias 
Clary) suivi de près par Dominic 
Sherwood (alias Jace), par Matthew 
Daddario (alias Alec ou Alexender) 
et par Emeraude Toubia (alias Isa ou 
Isabelle).  
 
Réflexion sur la série 
 Spoilers alerte ! A la fin de la série 
Shadowhunters , Clary défie les 
anges ce qui  lui coûte ses runes et sa  mémoire par la même occasion ,  ce qui 
entraine Jace dans une dépression et ses amis de l’autre monde dans une tristesse infinie. 

Cette fin tragique a fait beaucoup de bruit 
sur les réseaux sociaux dont Insta-
gram qui a envoyé une pétition à 
Netflix pour demander au réalisateur 
de continuer Shadowhunters mais 
ce fut un échec. Malgré cette fin as-
sez dure, nous vous conseillons vi-
vement cette série.                                                                                              
 
   Jade et Lana 4ème D                                                             

ShadowHunters est une série fan-
tastique américaine de 55 épisodes 
diffusée pour la première fois le 12 
Janvier 2016 et réalisée par Ed DEC-
TER jusqu’en Mai 2019 quand il an-
nonce la fin de celle-ci. 
 
Clary Fray a 18 ans et étudie l’art, 
lorsqu’elle découvre qu’elle est une 
Shadowhunters et fait partie d’un 
monde caché au bord de la guerre.  
 
Une rencontre peu commune…                                                                                             
Le jour de ses 18 ans, Clary sort en 
boîte de nuit avec son ami Simon 
pour s’amuser lorsque qu’un beau 
blond mystérieux la bouscule et 
continue son chemin sans s’excu-
ser. C’est alors qu’elle répliqua: « Hé 
tu peux pas regarder où tu vas ? » et 
voilà comment débuta sa nouvelle 
vie ! 

 
 
Pourquoi ce choix ? 
On a choisi cette série car à l’inté-
rieur de celle-ci naissent de merveil-
leuses amitiés et une des plus com-
pliquées et belles histoires d’amour. 
Sans compter leurs magnifiques 
jeux d’acteurs. Elle va vous trans-
porter dans un monde fantastique 
où votre cœur vous sera pris et brisé 
en un millier d’éclats...  
 
 

ShadowHunters 



 

 

  

Pause détente, Pause gourmande ! 

Recette : ROCHERS au COCO  
  

 
Lors du confinement c'est l'occasion d'utiliser les produits de la 
Guadeloupe. 
J'en ai donc profité pour cuisiner et je partage avec vous ma 
recette des rochers au coco. Bonne régalade ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• INGREDIENTS : 
 
Pour réaliser la recette des « ROCHERS au COCO » : 
 
– 2 petits œufs de poules Djenm (nos poules de Guadeloupe) 

 
– 400g de noix de coco (préalablement ouverte puis râpée) 

 
– 200g de sucre de canne « Gardel » 

 
Il est simple de se procurer tous ces ingrédients car ce sont des 
produits locaux. 
 



 

 

 

 
• PREPARATION : 

 
1/ Dans un premier temps, il faut clarifier les œufs, c'est-à-dire 
séparer les blancs des jaunes. Dans cette recette, on aura 
seulement besoin du blanc de l’œuf.   
 
2/ Dans un saladier, versez tous les ingrédients :  les blancs 
d’œufs, la noix de coco râpée et pour finir le sucre de canne. 
Mélangez le tout 2 à 3 minutes pour obtenir un mélange 
homogène et un peu collant. 
 
3/ Préparez une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. 
 
4/ Formez plusieurs petites boules puis disposez-les sur la 
plaque de cuisson. Il est important de façonner des PETITES 
boules pour que les ROCHERS au COCO soit bien moelleux à 
l'intérieur et croustillants à l'extérieur. 
 
5/ Enfournez les ROCHERS au COCO à 180 ° pendant 10 minutes. 
Il faut bien surveiller la cuisson ! 
 
6/ A la sortie du four les ROCHERS au COCO sont dorés. 
      
Laissez-les refroidir avant de les déguster !!! 
  
Voilà ma délicieuse recette de ROCHERS au COCO, vous pouvez 
la réaliser pendant le confinement (et à tout moment !) pour vous 
occuper puis vous régaler ! 
 
 
Ps : pour briller en société : on dit LE coco ! 
                                                           LA noix de coco !           
 
 

Esaïa 3ème H   



 

 

  
Nous avons hésité pour la UNE, voici celles « auxquelles vous avez 
échappé… »  
 

Libre expression… 
expression libre ! 

 

 

 

 


