


Happy Birthday
Par Eva Montocchio, Solenn Davy et Léa Ouazana

I know a galaxy

In this galaxy , I know a planet .

This planet is beautiful

This�planet�is�called�EARTH

On this planet

I�know�an�island�,�Is�is�called�MAURITIUS

On this island

I know a place called MAPOU

In this place 

I�know�a�school�,�it�is�called�ECOLE�DU�NORD

This school was build in 1974

This�year�,�its�celebrates�its�40�th�anniversary

What about this school?

There are many teachers

Who make students happy

There�are�many�students�who�love�work�and�other�not

But�we�are�sure�that�all�love�ECOLE�DU�NORD

And�we�all�love�this�wonderfull�school

THANK YOU MR MAUJEAN FOR THIS AWSOME SCHOOL.
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En cette année 2014 notre chère Ecole du Nord fête ses 40 ans depuis sa

construction, en 1974. La personne à l’origine  de notre école n’est autre

que Gérard Maujean. 

A l’époque de sa construction (1974), l’établissement n’accueillait que

très peu d’élèves, répartis dans quelques classes. Maintenant,  à peu près

1 300 élèves y sont inscrits, répartis dans des classes allant de la petite

section à la 3ème.

JOYEUX ANNIVERSAIRE 

A NOTRE ECOLE !

Notre école fête ses 40 ans !

Edito signé : Sonali Mahabirsingh
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Le 2ème salon du livre a ouvert ses portes le jeudi
6 mars au centre Swami Vivekananda, à Pailles
et a duré 4 jours. 

Il s’est terminé le dimanche 9 mars. Il a accueilli
plusieurs auteurs renommés tels que :
SéGOLèNE�ROyAL ou NICOLAS�HULOT. 

Plus de 120 stands ont occupé la grande salle
du Swami Vivekananda.

La majorité des livres en vente étaient en anglais même si il y en avait
beaucoup en français. 

Les stands dédiés à la calligraphie et aux mangas étaient particulièrement
intéressants car les personnes présentes à ce stand expliquaient la fabri-
cation d’un manga. Le stand de calligraphie était attirant par la précision
et la grâce des dessins. Un grand arbre à messages attirait l’attention : 
il était assez haut et on pouvait y lire des petits messages écrits par des
lecteurs. 

Salon du livre 2014

L’année dernière, le salon du livre avait attiré 
environ 20 000 personnes en 4 jours seulement !

Ce qui prouve que les livres ont encore du succès même
après l’invention des tablettes numériques !

Reportage : Sonali Mahabirsingh



Un artiste particulièrement talentueux
était présent : 

POV
le dessinateur mauricien 

qui illustre le journal
L’Express Junior

Sa BD « Maurice,� quel� plaisir� !� » 
présente l’humour mauricien sous
plusieurs formes tels que les dessins

ou expressions mauriciennes. 

Reportage
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EDNews : Bonjour Mme Boudet,
merci de nous accorder cette en-
trevue pour notre journal, à quel
âge avez-vous commencé à écrire ?

C.B. : Bonjour, j’ai commencé à
écrire à14 ans.

EDNews : Et qu’écriviez-vous à
14 ans ?

C.B. : Des poèmes, comme main-
tenant.

EDNews : Comment avez-vous
fait pour vous faire publier pour la
première fois ?

C.B. : Un jour, un poète a lu mes
poèmes, et m’a tout de suite dit
qu’il fallait que je me fasse publier
et éditer. Il m’a donné l’adresse de
son propre éditeur, pour que je lui
envoie mes textes, et l’éditeur m’a
publié très rapidement : au bout de
trois semaines !

EDNews : Comment faut-il faire
pour se faire publier ?

C.B. : C’est assez compliqué : 
il faut tout d’abord trouver un 

éditeur, mais il faut rentrer dans 
sa « ligne éditoriale ».

La ligne éditoriale est le « type » 
de livres que l’éditeur cherche, par
exemple : les livres illustrés, les
poèmes, les romans jeunesse, etc.

EDNews : Quelle a été votre
réaction lorsque vous avez été 
publiée pour la première fois ?

C.B. : Au début, j’avais peur, car
mes écrits était très personnels,
pour moi, c’était comme se retrou-
ver tout nu au milieu d’une foule
(rires) ! Mais maintenant, j’en suis
contente et j’en ris (rires) !

EDNews : Qu’est-ce-qui vous
inspire pour vos poèmes ?

C.B. : Ce sont souvent les situa-
tions quotidiennes.

EDNews : Quelles études avez-
vous fait ?

C.B. : J’ai fait de la philosophie,
mais j’avais horreur de ca (rires) !
Mais j’ai aussi fait de la littérature,
et j’ai trouvé cela assez bien.

interview

Les secrets de la poésie

Interview par Léanie Chevalier



EDNews : Pouvez-vous nous don-
ner votre définition de la poésie ?

C.B. : Pour moi, la poésie est
l’écriture de l’âme universelle par le
poète.

EDNews : Pensez-vous qu’on
peut vivre de la poésie ? Avez-vous
un métier à coté ?

C.B. : Je ne fais pas de la poésie
pour l’argent, j’ai donc un métier à
coté : journaliste.

EDNews : Eh bien, pouvez-vous
nous donner vos conseils pour être
un(e) bon(ne) journaliste ?

C.B. : Il faut de l’honnêteté et de
la rigueur.

EDNews : Pour terminer, pouvez-
vous nous nommer un ou plusieurs
poètes que vous avez aimés ?

C.B. : J’ai beaucoup aimé 
« Leconte de Lisle ». C’est, pour
moi, le meilleur.

EDNews : Merci beaucoup pour
cette interview, Catherine, à la 
prochaine !

C.B. : De rien, à la prochaine ! 

Au Salon du Livre, nous avons croisé une poétesse, Catherine
Boudet, et nous en avons profité pour faire une petite 
interview de cette pratiquante d’un art ancien mais très 
intéressant : LA poéSie !

Nom�:�Boudet

Prénom�:�Catherine

Profession�:�poétesse�et�journaliste

Origine�:�La�Réunion

E-mail�(pour ceux ou celles qui vou-

draient lui envoyer des poèmes):
cat974@gmail.com

Petite Fiche d’Identité
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Le Dauphin rose

Par Léa Wiehe et Louana Rousset
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Le dauphin rose est une espèce méconnue, mais pourtant nous devrions
la connaitre puisqu’elle est en voie de disparition !

Ces dauphins connus sous le nom de Boto ou dauphins roses de 
l’Amazone sont faciles à reconnaitre étant donné que leur peau est rose,
c’est un mammifère d’eau douce et une espèce en voie de disparition. 

Les�causes : la pollution, la déforestation et la pêche qui peut rapporter
beaucoup d’argent (environ 2 400 dollars pour un dauphin). 

Cette créature vie en Amazonie dans les marécages et les fleuves peu
profonds, dans les eaux brésiliennes de la rivière Araguaia (dont son nom
est tiré). 

Il a été découvert au Brésil en 1918, depuis il est compté comme l’une
des espèces les plus rares au monde. Il se nourrit de poisson chat et de
piranhas. Il n’a pas une très bonne vue mais arrive bien à distinguer la
lumière. 

Cet animal est le cousin du dauphin des mers, mais celui-ci n’est pas de
la même couleur et il est beaucoup plus grand (il peut atteindre 2.80m
de long pour un poids de 160 kg) !

Dossier

Une espèce en voie de disparition



La légende veut qu’un soldat turc ait inventé la cigarette car le fourneau
de sa pipe a été emporté par une balle mais celui-ci, ne voulant pas 
s’arrêter de fumer, utilisa un rouleau de papier toilette dans lequel il 
enroula du tabac. Puis, la France et l’Angleterre ont découvert ce procédé
pendant la guerre de Crimée et l’on commercialisé. C’est pour cela que
l’on peut trouver des cigarettes dans le monde entier.

Pourquoi il y-a-t-il autant de personnes qui consomment
CETTE�DROGUE ?

Souvent, les personnes agissent sous l’influence de leurs
amis ou de leur famille qui les poussent à fumer pour leurs
faire croire que ça va les rendre « cool ».

Ensuite, ces mêmes personnes deviennent accros et ne
peuvent plus s’en passer. Heureusement, il arrive que certaines 
personnes qui commencent à fumer arrêtent très vite. 

Mais cela est rare car la cigarette contient de nombreuses substances
nocives qui nous rendent dépendants, notamment la nicotine, qui active
les cellules du plaisir et nous donne ainsi envie de continuer.

Les�conséquences�de�la�cigarette

Au fur et mesure que nous consom-
mons du tabac, nous endomma-
geons nos cellules au niveau du
cerveau et d’autres organes impor-
tants pour notre vie. Il arrive que la
cigarette provoque des maladies
telles que le cancer de la bouche
et/ou des poumons, CE�qUI�PEUT
MENER�à�NOTRE�MORT !!!

La cigarette, un vrai danger 
pour notre santé !

Par Camil le Koenig avec la participation de Morgane Doradoux
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Les solutions 
Aujourd’hui, des chercheurs ont inventé une cigarette nouvelle génération
... la�cigarette�électronique. Elle ne  produit que de la vapeur d’eau et un
peu de Nicotine (qui se réduit au fil du temps). Il existe aussi d’autres pro-
duits comme des patchs. Tous ces produits ont été créés pour aider les 
fumeurs à arrêter. MAIS�IL�FAUT�SURTOUT�évITER�DE�COMMENCER�!

ECRASE
LA ! 
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Cachés– Sharon Dogar
Cachés est un roman historique qui aborde le thème de la seconde guerre
mondiale du point de vue d’un adolescent. Peter, un adolescent de 16 ans
juif et allemand, et sa famille, doivent se cacher des nazis. Ils vivent avec
une autre famille, les Frank, dans une petite annexe isolée. Peter fera
alors la connaissance d’Anne, Anne Frank*. Anne énerve beaucoup Peter,

mais le temps passe et les idées changent.
Peter apprend alors à aimer Anne, détester
Anne, et par la suite, adorer Anne. Mais
comme toutes les belles histoires, la leur a une
fin. Ils finiront par être séparés, par la guerre,
par les nazis, par le destin.

Ce livre est très intéressant car il parle de la 
seconde guerre mondiale d’un autre point de
vue que dans le Journal d’Anne Frank. Il peut
vous faire rire, et vous faire pleurer la seconde
d’après. Les scènes sont très bien décrites, les
sentiments aussi. Il montre l’horreur des camps
de concentration, et exprime l’amour que Peter
ressent, ou plutôt... ressentait pour Anne.

*Le journal d’Anne Franck est un des témoignages d’adolescent les plus connus sur la 

seconde guerre mondiale. Vous pouvez trouver ce livre au CDI.

Critiques de livres 

Par Léanie Chevalier
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Ce roman raconte l’histoire d’un homme à
l’adolescence très mouvementée. Landon est
un adolescent de 17 ans comme les autres, qui
a ses amis, ses occupations, et ses projets pour
l’avenir. Ses passe-temps ? Aller au cimetière
manger des cacahuètes avec ses amis et se 
moquer de la fille du pasteur, Jamie Sullivan.
Jamie, elle, n’est pas une fille comme les 
autres. Avec sa bible, qu’elle emmène partout
où elle va, ses sermons qu’elle lit à la pause à
la cantine et son dévouement sans faille, c’est
vrai que les autres la trouvent étrange. Mais
suite à une série d’évènements, Landon se 
retrouve obligé d’inviter Jamie au bal du lycée.
Jamie accepte, à une condition : qu’il ne tombe
pas amoureux d’elle. Landon est persuadé que
jamais cela ne pourra arriver. 

Pourtant, petit à petit, il va s’attacher à Jamie jusqu’à tomber amoureux
d’elle. Une belle histoire commence entre eux, jusqu’au jour où il lui dit
« Je t’aime » pour la première fois. 

Jamie fond alors en larmes et lui avoue son secret : il ne lui reste plus
beaucoup de temps à vivre. Landon ne baisse pas les bras, il compte bien
lui faire vivre les plus beaux mois de sa vie. Même si ce sont les derniers…

Ce roman est très beau, car les émotions y sont vraiment bien prononcées.
On croirait voir, entendre, et ressentir ce qu’exprime l’auteur, tant il décrit
bien les paysages, les humeurs, les sentiments.   

Conseils de lecture

A  tout jamais- Nicholas Sparks
Par Léanie Chevalier



Théodore, le passager du rêve
Auteur : Joëlle Ecormier

Illustratrice : Aurélia Moynoot

Editions Océan fiction

Roman

Théodore est un livre magique à la fois drôle et triste. 

Théodore est un Eveillé, l’accès au monde des rêves lui est donc interdit.
Accompagné de la Chouette Aristophane, chef de la gare ouest des rêves,
Théodore brave l’interdit et parcours le monde des rêves à la recherche
du danseur de corde, pour lui avouer la vérité sur son rêve.

Livre�conseillé�à�tous�ceux�et�celles�qui�aiment�l’aventure�et�le�rêve�!

Critiques de livres 

Par Raphaëlle Tossam
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Rencontre Alain Serres

Le lundi 10 Mars, la classe de 6eD a eu le plaisir de rencontrer l’auteur et
éditeur ; Alain Serres, qui a publié plus de 300 livres au cours de sa
carrière. L’auteur s’est dit lui-même très chanceux de pouvoir mettre en
page ses propres livres et ne nous a pas caché a quel point il est heureux
de son métier.

Durant cette rencontre nous avons pu en savoir plus sur le métier 
d’éditeur et sur un de ses livres intitulé « Et Picasso Peint Guernica ». Cet
ouvrage retrace les grandes étapes de la vie du célèbre peintre Pablo 
Picasso.        

L’auteur n’a pu passer qu’une heure à nos côtés, mais nous avons tous
beaucoup apprécié chaque moment de cette rencontre.                                                                                                                      

Aussi nous avons fait quelques devinettes tirées
d’un de ces livres nommé «Devinez-moi ». 

*Je suis un plat rempli d’eau, 1000 m’ont déjà bu,
mais je ne suis pas vide et le serai toujours.

*J’ai traversé la rivière sans me mouiller.                                         

Devinette

Oeuvres d’Alain Serres 
La sieste

Un enfant, c’est comme ça 

J’ai oublié ma poésie, 

Une cuisine qui sent bon les soupes du monde

La poésie, ça commence tout petit

Mandela, l’Africain multicolore

J’ai le droit d’être un enfant

Je serai les yeux de la Terre

Mon école à nous 

Reportage : Sadya Najoo et Kiara pellegrini
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L’Ambassadeur de France

EDNews�:�Pourquoi�avez-vous�choisi�ce�métier�?

J’ai choisi ce métier parce que j’aime mon pays et que je veux défendre la

France et ses opinions. Je n’ai pas toujours été diplomate, j’ai d’abord 

travaillé au ministère des Finances et puis j’ai été missionné pour venir à

l’île Maurice afin d’exercer le métier d’Ambassadeur de France.

EDNews�:�A�quoi�sert�une�ambassade�?

Une ambassade a plusieurs missions : d’abord représenter la France (le

Président de la République et aussi tous les ministres français) auprès

des responsables du pays (gouvernement, institutions), ce qui veut dire

discuter de tous les sujets qui concernent nos deux pays, les relations 

internationales, la coopération, les visites de personnalités en France 

Une visite de marque !
L’Ambassadeur de France nous a fait l’Honneur de visiter notre école.

Il a gentiment accepté de nous accorder une interview

14
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interview

et à Maurice… Le fait d’avoir une ambassade facilite beaucoup ces 
discussions, notamment lorsque deux pays sont très éloignés.

L’ambassade s’occupe également de la protection des Français et dispose
d’un service d’Etat civil (comme dans une Mairie, pour les passeports,
les cartes d’identité, les mariages…). C’est ce qu’on appelle le service
consulaire.

Enfin l’ambassade a pour mission de promouvoir les idées et les valeurs
de notre pays auprès des mauriciens, en intervenant dans les médias ou
à travers l’action de l’Institut français de Maurice, qui invite des artistes
et des personnalités françaises à venir s’exprimer, exposer des œuvres,
faire des concerts...

EDNews�:�Pourquoi�il�y�a�une�ambassade�française�à�Maurice�?
La France a un très grand réseau d’ambassades dans le monde (162). Il est
normal qu’il y ait une ambassade à Maurice, car c’est un pays avec lequel
nous avons beaucoup d’échanges économiques, il y a aussi beaucoup de
français résidents et de touristes, d’échanges culturels. Et puis la France est
le plus proche voisin de Maurice grâce à l’Ile de la Réunion !

EDNews���:�que�faites-vous�dans�votre�métier�?
Mon métier consiste à rencontrer de nombreuses personnes (dans les
entreprises, les  ministères, les universités…) et participer à des réunions
et des évènements pour parler des relations entre la France et Maurice
et proposer de nouvelles coopérations entre les deux pays; j’écris aussi
des rapports pour informer le Gouvernement français de ce qui se passe
à Maurice et j’organise le travail des différents services de l’ambassade.

EDNews:�Comment�devient-on�ambassadeur�?
En principe, on devient ambassadeur après avoir occupé plusieurs postes
de diplomate dans différents pays et avec des responsabilités de plus en
plus importantes. Ce n’est pas mon cas puisque j’ai d’abord travaillé pour
le ministère des finances avant d’être recruté par le ministère des affaires
étrangères. J’ai une expérience qui me permet quand même de bien 
comprendre le métier d’ambassadeur.

Propos�recueillis�par�Emma�Buffard,�Camille�Koenig�et�Angélique�Rault
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EDNews�:�Avez-vous�déjà�voyagé�dans�d’autres�pays�dans�le�cadre�de
votre�travail�?
1. J’ai déjà travaillé à l’étranger, à New York, auprès de l’Organisation 

des Nations Unies, c’est ce qu’on appelle la diplomatie multilatérale 
(on travaille avec tous les pays et non pas un seul).

2. Dans le cadre de mon métier à Maurice, je vais régulièrement à la 
Réunion car il y a beaucoup de coopérations entre les deux îles.

EDNews: Avez-vous�d’autres�passions�ou�rêves�?
Oui, j’ai d’autres passions comme la musique classique, la lecture ou en-
core les voyages. 

EDNews� : quelle� est� votre� première� impression� de� l’île� Maurice?�
De�notre�école�?
Je viens d’arriver à Maurice il y a peut-être 5 mois. Je trouve que votre
île est magnifique (beaucoup de relief et de très belles plages), 
dynamique, développée, riche en culture. Je trouve aussi que vous avez
beaucoup de chance d’être dans une aussi belle école avec beaucoup de
verdure, d’arbres et aussi que vous vivez dans un cadre exceptionnel. 

16
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La�fête�du�pain�2014�a�commencé�le�12�mai
et�s’est�terminée�le�18�mai.�

Cette fête a été créée en France par le 1er ministre, Jean-Pierre Raffarin
en 1996 et a été initiée, à Maurice, par les Moulins de la Concorde Ltée
en 1990. Elle a été créée pour redécouvrir la richesse du pain et elle est
l’occasion pour tous de célébrer le partage et l’amitié.

Pour le festival du pain, l’école a mis en place des activités, en particulier
pour les 6èmes.

La 6ème  A a rencontré des boulangers et a découvert le pain d’un point
de vue artistique. Ils ont gouté un liquide s’appelant le levain naturel, et
un des boulangers a fait une démonstration de pain de différentes formes.

La 6ème B a fait la même rencontre mais d’un point de vue scientifique.
Dans le programme de SVT il y a la production d’aliments par transfor-
mation biologique. Ils ont profités de la fête du pain à Maurice pour 
rencontrer un boulanger – pâtissier. Il est venu à l’école et a expliqué à la
6ème B comment faire le pain et quels sont les ingrédients nécessaires :
ils ont appris que la levure permet la transformation biologique. Ils ont
pu gouter différentes sortes de pain qui étaient tous délicieux avec des
goûts légèrement différents.

La découverte des différents pains avec le boulanger Manu Glize a été
l’occasion pour la 6ème D de faire un atelier d’écriture autour des 
saveurs, odeurs, textures du pain. 

Enfin, Mme Harel a travaillé avec ses élèves de 6ème sur les différents
types de pain dans le monde anglophone. Et chaque groupe d’élèves a
fabriqué un pain pour faire goûter aux autres.

C’était une semaine très gourmande ! 

Merci à Manu et son équipe de Pains et Moulins !

La Fête du pain
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Dis-moi comment tu écris, je te dirai qui tu es. . .

Si quelqu'un  vous disait qu’il travaille dans la graphologie, quelle serait

votre réaction ? Peut-être celle la... : La graphologie ? Quel drôle de

nom ! C’est quoi ?

La graphologie est l’étude de l’écriture, des lettres,
mais aussi de la ponctuation.

La graphologie est une étude qui sert aussi dans le
domaine de la psychologie. Les graphologues 
analysent l’écriture du « patient », pour découvrir
quel est son problème ou en savoir plus sur sa 
personnalité.

Pour ceux qui ne le savaient pas, l’alphabet que l’on connait maintenant,
appelé alphabet latin, vient de l’alphabet hébreu, qui puise ses sources
dans les hiéroglyphes égyptiens.

Qu’est-ce-que les lettres ? Ce sont tout d’abord des dessins, mais ces des-
sins représentent des sons, et ces dessins assemblés entre eux, forment
des groupes que nous appelons « mots ». Le graphologue analyse ces
dessins et en déduit la personnalité du patient. Beaucoup de personnes
croient en la graphologie et son pouvoir psychologique, mais certaines
personnes restent encore à convaincre.

Lors de crimes, la police demande à ses graphologues d’analyser les
traces écrites que le criminel a laissé.

Quand il y a un suicide, si la victime a laissé une lettre -par exemple-, les
graphologues et certains psychologues travaillent sur ce que la personne
a écrit pour reconnaitre les ou la cause du suicide.

La Graphologie

Par Léanie Chevalier
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Le Haiku

Un poème pas comme les autres

Le haïku est une façon, par l’écriture d’un poème, d’aborder la beauté et
la simplicité des choses. Nous vous invitons à voyager par les mots pour
découvrir la culture japonaise…

Le haïku est un poème très court, originaire du japon, composé de 3 vers.
Le terme a été créé par Masaoka Shiki (1867 – 1902), il est formé des
mots « haïkaï » et « hokku » qui signifient respectivement « amusement
» et « court ». A l’origine, le haïku doit donner une notion de saison. 

Voici quelques grands noms du haïku japonais : 
Ozaki Hôsai, Taneda Santôka, ou encore Bashô Matsuo. 

Le haïku n’est connu en occident que depuis le début du XXème siècle. 

« Le voleur a tout emporté 
Mais il a oublié la lune 

A ma fenêtre »

Ryôkan

« Pour un simple locataire 
le cerisier offre 

bien trop de fleurs »

Kôyô

Par Izel Duda
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Interviewd’Alexis
par Izel Duda

EDNews : Pourquoi as-tu choisi l’es-

pagnol ?

Alexis: J’ai choisi l’espagnol car je pense per-
sonnellement qu’apprendre une nouvelle
langue en 6ème était très bien pour moi.

EDNews : Es-tu content d’avoir choisi
de faire de l’espagnol ?

Alexis : Oui, je suis content de faire de
l’espagnol.

EDNews: Penses-tu que l’espagnol est
une langue difficile ?

Alexis : Non, car après seulement quatre
mois de pratique je sais beaucoup de
choses.

EDNews : Veux-tu continuer l’espagnol
l’année prochaine ? (Si oui, pourquoi ?)

Alexis : Oui, car je trouve que l’espagnol
est une langue agréable à apprendre.

EDNews : Est-ce toi qui as pris la déci-
sion de faire de l’espagnol ou tes parents ?

Alexis : Oui, c’est moi qui ai choisi.

EDNews: Que conseilles-tu aux gens
qui veulent faire de l’espagnol ?

Alexis : Je conseille aux gens qui veulent
faire de l’espagnol d’apprendre très bien
leurs leçons car vous ne serez pas très à
l’aise en cours.

Interview de Mia & Mariane

par Léanie Chevalier

Des élèves de la classe de Mme George
ont accepté de nous dire un peu ce qu’il
pense de cette langue d’origine latine qui
est remplie de cultures et de coutumes
toutes aussi merveilleuses les unes que
les autres !

Nous commençons par Mia Giraud, qui
fait partie des 6eme C :

EDNews : Bonjour Mia, merci d’avoir
accepté cette interview, alors, aimes-tu
l’espagnol ?

Mia : Bonjour, oui, j’adore l’espagnol.

EDNews : Et peux-tu nous dire pour-
quoi tu aimes l’espagnol ?

Mia : Parce-que je suis contente 
d’apprendre une nouvelle langue, et
parce-que c’est une des langues les plus
parlées au monde.

EDNews : Qu’est-ce-qui t’as incitée 
à  choisir l’espagnol en langue vivante  2 ?

Mia : Le fait que j’aime la culture espa-
gnole et que c’est une belle langue m’as
incitée à choisir espagnol.

EDNews :Si on te mettait à coté d’une
personne d’origine espagnole, pourrais-
tu communiquer ?

Mia : Oui, je pourrais communiquer.

¿Hablo español ?
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EDNews : Qu’est-ce-qui est le plus 
dur à comprendre en espagnol : l’oral ou
l’écrit ?

Mia�: Pour moi c’est l’oral, car les Espa-
gnols parlent très vite.

EDNews : D’accord, merci Mia pour
cette interview et pour ton avis sur 
la langue espagnole, à  bientôt dans
l’EDNews !

Après cette petite entrevue avec Mia,
l’EDNews a interrogé Marianne Ritter,
qui est en 6eme C aussi :

EDNews : Bonjour Marianne, merci
d’accepter l’interview, aimes tu l’espa-
gnol ?

Marianne : Oui, j’aime l’espagnol.

EDNews : Pourquoi as-tu choisi 
l’espagnol comme langue vivante  2 ?

Marianne : Parce-que quand j’étais 
petite, j’avais une voisine qui parlait 
espagnol, et lorsque  j’allais chez elle, elle
m’apprenait l’espagnol. Ca m’a donc 
incitée à en faire.

EDNews : Parles-tu espagnol avec
d’autre (s) personne(s) chez toi ?

Marianne : Oui, avec mon grand-frère. 

EDNews : Qu’as-tu appris jusque-là ? 

Marianne : J’ai appris comment me 
présenter, les jours de la semaine, les

nombres, l’alphabet, les pièces de la mai-
son, les couleurs, la description physique
et morale, exprimer ses goûts, le lexique
des vêtements, l’heure, le lexique du 
restaurant et de la table, les aliments, un
peu de tout.

EDNews : Connaissais-tu un peu de la
culture espagnole avant de commencer ?

Marianne : Hum... non.

EDNews : Est tu déjà allé en Espagne ?

Marianne : Non.

EDNews : Aimerais-tu y aller ?

Marianne : Oui, car je parle la langue,
c’est un joli pays. Je n’y suis jamais allée,
et Mme George nous parle souvent de
l’Espagne et ca a l’air d’être un beau
pays.

EDNews : Et bien  merci d’avoir donné
ton avis, ce fut un plaisir, à  bientôt dans
l’EDNews !

Après� ces�deux� interviews,� l’espagnol�
parait�beaucoup�plus�facile�!�

Et� pour� ceux� qui� n’ont� pas� fait� cette�
option�en�6eme,�ils�pourront�y�accéder�en
4eme,�alors�ne�vous�lamentez�pas�trop,
cette�belle� langue�est�ouverte�à� � tous
ceux�qui�veulent�y�accéder�!

Interview
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Parmi nous, à l’ile Maurice nous avons un
grand champion de voltige : Lambert 

Leclezio. Il a beaucoup voyagé dans des
pays étrangers pour participer à des concours
mondiaux et il s’en est très bien sorti ! 

Mais revenons à l’origine de ce sport fascinant
mais dangereux…

Certains pensent que la voltige vient des jeux
grecs, mais en réalité, ce sport a été inventé en
Italie au XVIIème siècle et a été représenté
pour la première fois dans un cirque. Ce sport
a été inspiré par l’art militaire car les guerriers
montaient sans selle, et combattaient sur leurs
chevaux dans toutes les positions imaginables.
C’est depuis cela que la voltige se pratique
dans le monde entier.

La voltige est un sport équestre qui demande beaucoup d’équilibre et de
confiance en soi. C’est un sport de compétition mais c’est avant tout un
moment de plaisir et d’amusements pour les jeunes voltigeurs. Ce sport
consiste à faire de la gymnastique sur un cheval (généralement au galop).
Á l’Ile Maurice la voltige est surtout pratiquée dans les centres équestres
comme : le centre équestre de La Louisa, le centre équestre du Nord 
et le club hippique de Maurice. La MESF (Mauritius Equestrian Sports 
Federation) organise souvent des concours entre ces clubs. Il n’y a pas 
longtemps, il y a eu un concours entre ces clubs, certains voltigeurs
étaient très doués et ont fait de très belles choses.

La Voltige
Un sport pas très commun

Lambert Leclezio,  Mauricien et

avant –tout un grand champion !

Un reportage signé Léa Wiehe, 5ème C
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Reportage
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Sur les traces du livre
Depuis le début de l’année, la� classe� de� CPB� de� Madame� Chowa�
s’est�plongée�dans�l’univers�du�livre. Ils ont découvert les étapes de la 
fabrication du livre, depuis l’écriture jusqu’à la vente en librairie. Ils ont
pu retransmettre leurs connaissances sur le livre, à travers un film intitulé
« C’est un livre ». Ce projet a aussi été l’occasion d’écrire et d’illustrer leur
propre livre (disponible au CDI et à la BCD). Mais laissons-leur le soin de
vous raconter leur magnifique aventure…

Du�lundi�17�au�vendredi�21�février�2014, nous
avons tourné le court-métrage « C’est un livre »
avec le réalisateur David Constantin. 

Nous avons fait une partie fiction en mettant en
scène deux albums que nous avons lus au début
de l’année et une partie documentaire retraçant
nos entretiens avec un écrivain, un illustrateur, un

éditeur, un graphiste, un imprimeur et une libraire.

Au cours de cette semaine, nous avons été acteurs, cameramen et 
perchemen. David Constantin nous a gentiment prêté son matériel et
nous a donné de précieux conseils !

C’était génial !!!!!  Merci beaucoup David !!!

Lundi�10�mars�2014, Joëlle�Ecormier est venue dans notre classe pour
nous expliquer son métier d’écrivain.  Auparavant, nous avions lu un de
ses albums : « Mais que fait Grand-mère Kalle ? ». 

Elle nous a dit qu’elle avait toujours un carnet dans son sac pour noter
ses idées afin de ne pas les oublier car « les idées sont comme les 

papillons, elles s’envolent ».  Elle a dédicacé nos cahiers de lecture  à la
page de l’histoire « Mais que fait Grand-mère Kalle ? ».

Elle nous a appris beaucoup de choses sur le métier d’écrivain.

Nous avons passé un très agréable moment avec elle !
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Par les élèves de CP B

Jeudi� 20� février� 2014, Henry
Koombes est venu dans notre classe
pour nous expliquer son métier 
d’illustrateur. Il adore dessiner 
depuis qu’il est petit. Sa famille et ses amis l’ont poussé à se spécialiser
dans le domaine des arts plastiques. Avant d’illustrer les aventures de 

Tikoulou, il travaillait dans le textile et il dessinait sur des tee-shirts. 

Du�lundi�5�au�lundi�12�mai�2014, Henry�Koombes est revenu dans notre
classe pour nous aider à illustrer l’histoire « Mais que fait Tikoulou ? »
que nous avons écrite. Il nous a donné de précieux conseils et nous avons
passé de très bons moments avec lui !

Mercredi�19�février�2014, nous avons rendu visite à Madame�Tostée et
à sa fille Anaïs qui sont libraires. Elles nous ont gentiment accueillis à
la librairie Papyrus de Grand-Baie. Madame Tostée aime beaucoup
conseiller des livres à ses clients et discuter avec eux. Elle commande les
livres chez des éditeurs en France. Ils arrivent jusqu’à l’Ile Maurice par 
bateau ou parfois par avion. Elle propose un grand choix de livres pour les
tout-petits, les jeunes, les adolescents et les adultes.  Sa librairie est bien
rangée et très agréable !

Mme Tostée et Anaïs nous ont gentiment offert 
un livre qu’elles ont dédicacé !

Mercredi� 7� mai� 2014,  Michel� Coquet, imprimeur, nous 
a fait visiter son imprimerie à Cassis.  Nous avons 
vu beaucoup de machines: certaines impriment,
d’autres coupent en grande quantité !  Nous avons
été impressionnés par la « machine-robot ». Dans
cette entreprise, on imprime et onfabrique non
seulement des livres mais aussi des boîtes et des 
étiquettes !

Nous avons vraiment reçu un excellent accueil à l’imprimerie IPC ! 

Merci beaucoup Monsieur Coquet !



ll ne faut pas gaspiller l’eau !!!
Pourquoi�ne�faut-il�pas�gaspiller�l’eau�?

C’est pour le bien de la vie et de la terre car
l’eau est nécessaire à la survie de la planète
et des hommes. 

Nous ne nous en rendons pas compte car
nous sommes très loin d’eux, mais, dans
certains pays comme en Amérique des
gens se battent pour l’eau.En Amérique il y
a un fleuve qui s’appelle le « Colorado ».Le
Colorado coule sur 2330 Km. Il prend 
depuis le sommet des Rocheuses et coule
jusqu’au Mexique. Il y a plusieurs milliers
d’années, les Amérindiens cultivaient du
maïs dans cette région semi-désertique

parce qu’ils avaient découvert le Colorado qui leur était très utile 
pour arroser leur terrains de culture. Mais aujourd’hui, la population
Américaine s’en sert pour arroser le gazon, laver les voitures etc… Voilà
la principale cause du gaspillage et du manque d’eau. 

A Maurice, tous les jours, des centaines de personnes n’ont pas d’eau,
car l’eau courante ne circule pas à n’importe quelle heure.Et lorsqu’elle
coule, elle n’est pas forcément propre. Cela est dû au gaspillage et aux
problèmes d’infrastructures notamment.

Voici donc quelques conseils que vous pouvez appliquer chez vous au
quotidien pour éviter le gaspillage de l’eau. Car avec de petits gestes nous
accomplissons de grandes choses !

Quelques conseils pour ne pas gaspiller l’eau :

- collecter l’eau de la pluie et ensuite arroser les fleurs
- fermer le robinet lorsqu’on se savonne 

ou que l’on se brosse les dents
- Prendre des douches et non des bains
- Faire la vaisselle dans un bac 

pour ne pas laisser couler l’eau
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A bientôt Dans EDN’News Collège

Le journal des élèves

Rejoins la Rédac
à la rentrée

Inscription au CDI

auprès de Cristèle de Spévil le
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Bonnes Vacances


