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Editorial
Voici venu le temps des grandes vacances et nous avons eu des envies de voyage.
C’est le dossier de notre nouveau numéro : voyage en voilier pour une élève,
voyage en Espagne, voyages périlleux pour des élèves africains de la classe ENSA
(élèves non scolarisés antérieurement) pour venir en France. La poésie du voyage
donc mais aussi ses aléas. Nos journalistes nous font part également de leur vie de
collégiens, de leurs acFvités dans leur quarFer et de leurs loisirs. Bonnes vacances à
tous et bons voyages même si vous ne partez pas en voyage : de bons livres ou des
ﬁlms passionnants font aussi voyager. Pensez-y !
Nadine Lanneau, professeure documentaliste

LE DOSSIER :
VOYAGES

NOTRE VIE DE
COLLÉGIENS
D’où vient l’info ? p.5

-

Mon enfance en voilier
p.2

Ne subissez pas les maths,
vivez-les p.6

-

Voyage en Espagne

Laïcité, égalité, fraternité

-

p.3

p.7

- Abandonnés sur l’océan
-

p.4

cdicollegejolimont.blogspot.fr

Thomas Pesquet ou la vie
dans l’espace p.8

Sommaire

Comité de
Rédaction
Nina, Emma,
Ramzan, Timoté (6°)
Camille, Priscille,
Nathalia, Selma,
Margaux (5°)
Julie, Maëlys, Lilou,
Hayet, Gaëlle, Zara
(4°)

NOS LOISIRS

Dorian (3°)

Rubrique à Geeks p.9
Nos lectures p. 10

Nous vous
souhaitons
un bel été !
Numéro 9 - Juin 2017 - P. 1

Le dossier : Voyages…
Mon enfance en voilier

As-tu bien vécu ce voyage ?
Oui je l'ai bien vécu malgré le changement de
climat entre la Nouvelle-Calédonie et la France.
Où est-ce que tu es allée?

Interview de Priscille par Selma
Peux-tu nous dire quand tu es par1e et quand tu
es revenue ?
Je suis parFe ﬁn août 2010. Je suis rentrée en
novembre 2015.
Tu étais en quelle classe quand tu es par1e?
J'allais entrer en CP.
Comment as-tu con1nué tes études ? Et est-ce
que ce n’était pas trop diﬃcile ?
J'ai conFnué mes études grâce au CNED, un
service qui propose des cours par
correspondance. C’était très simple.

J'ai longé la côte espagnole pour aller à Gibraltar
puis au Cap Vert. Nous avons remonté l’Océan
AtlanFque jusqu’en MarFnique et les AnFlles. Nous
sommes allés à Cuba, puis aux A.B.C. (Aruba,
Buenos Aires, Curaçao). Ensuite, nous sommes allés
aux îles San-Blas, au Canal de Panama qui relie
l’Océan AtlanFque et l’Océan Paciﬁque.
Nous avons navigué jusqu’en Polynésie, aux
Marquises, aux Galapagos, aux îles Tuamotu, et
jusqu’en Océanie au Vanuatu et en NouvelleCalédonie. Je crois tout de même que l'on a fait un
peu plus de choses que ça...
Qu'est-ce que tu as visité et qui t’a marquée ?
J'ai visité le rocher de Gibraltar où j’ai vu plein de
singes ! Je suis allé visiter aux Canaries à Siam un
parc aquaFque. Au Cap Vert j'ai adopté ma chienne
Verde. Aux îles San-Blas j'ai visité de magniﬁques
plages. Je suis restée très longtemps en NouvelleCalédonie, pendant 3 ans.

Pendant combien de temps es-tu par1e ?

Sondage

Je suis parFe pendant 5 ans et demie.
Qui est-ce qui était avec toi ?

Bonjour, pour ce numéro du journal, nous

Je suis parFe avec mes parents et à parFr du Cap
Vert avec ma chienne Verde .

avons décidé de faire un sondage sur les
vacances. Nous sommes en 6°1, donc nous
avons distribué des petites fiches aux élèves
de la classe et voici les résultats :

Quelles étaient tes occupa1ons ?
Mes occupaFons étaient de jouer avec ma
chienne, de jouer à la PSP et lire.
Quel était le but de ce voyage ?

- - 19 élèves partent en vacances et 2 ne partent

Le but de ce voyage était de visiter de nouveaux
pays et de connaître leurs cultures.

- - 11 élèves partent dans un pays étranger

pas-

Comment as tu vécu ce départ sur la mer ?
J'étais triste de quiler ma famille, mes grandsparents, mais heureuse de parFr à l'aventure.

-

Comment s'est passé ton retour en France ?

-

Ma première année a été diﬃcile par rapport
aux cours, mais sinon j'étais contente de
retrouver ma famille.

cdicollegejolimont.blogspot.fr

-

( Espagne ; Algérie ; Sénégal ; Belgique ; Italie ;
Portugal…)
- 8 élèves vont voir leur famille
- 6 vont en camp de vacances
- 3 vont à la plage
- 1 élève va en centre de loisirs
-17 partent avec quelqu'un de leur famille, 4
avec leurs amis et 3 partent seuls.
Nina et Emma
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Voyage en Espagne

par Maëlys

Jour 1 : nous éFons quarante élèves des classes
de 4° et de 3° avec nos professeurs de langue..
Nous sommes parFs du collège en bus, vers neuf
heures et nous avons fait approximaFvement trois
heures de route puis nous nous sommes arrêtés
sur une aire d’autoroute pour manger. Nous
sommes arrivés deux heures plus tard à Guernica
et nous sommes allés au musée. Une fois arrivés à
desFnaFon, nous avons admiré certaines oeuvres
comme celles de Ron English, arFste de Street Art
qui rend hommage à Picasso et à son célèbre
tableau « Guernica » (voir la photo ci-dessous).

Photo : Maëlys

Puis nous sommes allés au second étage où il y a
une simulaFon de tremblement de terre. Il y avait
face à nous un miroir qui faisait la taille de la pièce
et au fur et à mesure de l’histoire qui était contée,
il devenait une vitre qui laissait apparaître l’inverse
de la pièce détruite. Nous nous sommes rendus
dans la pièce suivante, nous marchions sur des
vitres ce qui nous laissait voir des briques cassées,
des cartes, des verres… Et nous avons observé des
objets de l’époque de la guerre. Toujours dans ce
musée, nous avons regardé un peFt reportage sur
les bombardements de cele ville et les impacts
qu’ils ont eu sur les personnes. Il était temps de
parFr pour Bilbao pour être accueillis par les
familles espagnoles chez qui nous logions. Nous
avons pris soit le métro soit le bus. Les familles
nous ont accompagnés chez elles et nous nous
sommes installés.
Jour 2 : Les professeurs nous avaient donné
rendez-vous à neuf heures. Nous avons pris le bus
pour faire une visite guidée de la ville mais il
pleuvait beaucoup ! Donc une guide est venue
dans le bus pour nous faire la visite. Nous nous
sommes arrêtés pour aller dans un bâFment où il
n’y avait qu’une grande salle où l’on pouvait faire
un peu ce que l’on voulait, avec des magasins
autour et au-dessus de nous. Nous pouvions
cdicollegejolimont.blogspot.fr

apercevoir des sortes de vitres sur 15 ou 20 m de
long. Nous nous sommes vite rendus compte que
c’était une piscine vue de l’intérieur. Plus loin nous
avons aperçu un immense cercle rempli de cahiers
de feuilles avec des dessins et juste en haut, il y
avait comme un écran avec le soleil qui se reﬂétait
sur des miroirs qui l’entouraient. Nous avons donc
fait le tour de ville puis nous sommes allés voir
Bilbao depuis les hauteurs. C’était magniﬁque !
Nous sommes retournés au bus, en route pour la
vieille ville. Nous avons écouté ce que disait la
guide sur la vieille ville. Puis nous avons eu temps
libre pour manger, faire des achats et nous
sommes rentrés à pied au point de rendez-vous.
Là, nous nous sommes rendus dans nos familles
respecFves.
Jour 3 : Nous avons visité le musée basque, très
instrucFf, où nous avons vu des tenues d’époque
et des maqueles de bateaux dans des bouteilles.
Ensuite, nous avons eu un temps libre à côté de ce
musée. Nous avons vu alors, le musée
Guggenheim. Une fois sur place, nous nous
sommes séparés en peFts groupes pour la visite.
On nous a donné deux heures et nous sommes
allés dans la bouFque souvenirs pour enﬁn
rejoindre un parc où nous avons mangé. Nous
avons fait pour ﬁnir, une sorFe sur un bateau d’où
nous avons vu la ville.

Musée de Guggenheim à Bilbao
Jour 4 : après avoir fait nos valises, nous sommes
parFs pour San SébasFen. A notre arrivée, nous
avons vu l’aquarium avec toutes sortes de
poissons. Une fois la visite terminée, nous sommes
allés sur la plage puis nous avons dû reparFr pour
la France.
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Le dossier : Voyages…

Abandonnés sur l’océan
Des élèves du collège font des voyages pour venir
en France au péril de leur vie. Interview d’un élève
de la classe ENSA (Elèves Non Scolarisés
Antérieurement) par sa professeure, Mme
Darkaoui.
Peux-tu dire d’où tu viens ?
Je viens du Mali, de la ville de Bamako, la capitale.
Comment était la vie dans ton pays ?
Ma vie était diﬃcile au Mali. Je ne suis jamais allé
à l’école. Mon père est mort quand j’étais tout
peFt. Je suis ﬁls unique, c’est diﬃcile de ne pas
avoir de frères et soeurs. Ma mère, elle vend des
fruits. J’étais toujours avec ma mère. Elle était
courageuse. Elle m’aime beaucoup, moi aussi, je
l’aime beaucoup, ma mère. J’ai des amis au Mali,
on jouait au foot, aux billes.
Comment as-tu eu l’idée de venir en France ?
Dans mon pays, il y avait beaucoup de personnes
qui partaient à l’étranger, j’ai voulu parFr aussi. Si
j’ai voulu parFr, c’est pour avoir la chance d’étudier
et pour avoir un bel avenir. Je voudrais aussi aider
ma mère. Ca a été diﬃcile de me séparer de ma
mère.
Est-ce que tu as parlé de ton projet à ta mère ?
J’en ai parlé à ma mère et la première fois, elle n’a
pas voulu que je parte parce qu’elle a eu peur qu’il
m’arrive quelque chose. Pour elle, j’étais trop
jeune. Quand elle a vu que j’étais triste de ne pas
parFr, elle a ﬁnalement accepté. C’était très
diﬃcile pour moi. Ma mère m’a donné de l’argent.
Tu peux nous parler de ton voyage ?
Je suis parF en Mauritanie en bus. J’y suis resté
trois jours. J’ai rencontré des personnes qui
cdicollegejolimont.blogspot.fr

partaient en direcFon de l’Europe, des maliens,
des sénégalais, des mauritaniens… On a encore
pris un bus en direcFon du Maroc. Je suis allé à
Fès parce que nous y sommes mieux acceptés.
Ensuite je suis allé à Nador. Comme je n’avais
pas assez d’argent, le passeur m’a dit que je
pouvais monter sur le canot avec mes amis. Dans
le canot gonﬂable, il y avait beaucoup de monde,
des femmes enceintes, des enfants. J’avais trop
peur parce que c’était la première fois que je
voyais la mer. On était perdu. C’est un bateau
espagnol qui est venu nous chercher.
On est arrivés à Malaga, en Espagne, on est allés
au commissariat. On nous a gardés et on nous a
ramenés au camp de Tarifa. On y est resté onze
jours.
On a eu de la chance d’avoir été libérés. Les
gens qui s’occupaient de nous étaient genFls et
accueillants.
Après, je suis venu en France, directement à
Toulouse, en train. J’avais peur qu’on m’arrête.
J’ai dormi deux nuits dehors. J’ai rencontré un
monsieur qui m’a emmené au Conseil
Départemental. On m’a posé des quesFons sur
ma date de naissance. On m’a envoyé dans un
foyer où je suis resté huit mois. C’était comme
ma famille. En novembre, j’ai changé de foyer.
Après, j’ai été scolarisé au collège Jolimont. Ma
professeure est Madame Darkaoui. Elle
m’apprend plein de choses, c’est bien.
Que penses-tu de la France ?
La France est le pays des droits de l’homme.
J’aime beaucoup de choses en France, la liberté,
l’égalité et la fraternité. Je fais plein de choses ici :
je vais en colonie, je sors avec les amis en ville, je
joue… Mais ma mère me manque beaucoup. Ici,
ce qui m’a étonné, c’est que les gens ne se
parlent pas comme au Mali. Là-bas, même si on
ne se connaît pas, la première fois, c’est comme
si on se connaissait depuis longtemps.
Qu’est-ce que tu espères pour la suite ?
Je voudrais rester en France. Je voudrais trouver
un travail et avoir une meilleure vie.
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Notre vie de
collégiens
Semaine de la presse : d’où
vient l’Info ?
Pendant la semaine de la presse au mois de
mars, un journaliste de la Dépêche du Midi est
venu rencontrer notre équipe de rédacteurs.
Ceux-ci avaient préparé des quesFons. Il leur a
répondu. Dorian a retranscrit l’interview.
Vous êtes journaliste, comment le vivez-vous au
quo1dien ?
On travaille beaucoup et on est toujours en
alerte car dès qu'il se passe quelque chose, on
doit aller sur le terrain. On travaille 7 jours sur 7,
24h sur 24 si on peut dire car l'actualité se
compose d'informaFons et il y a des actualités de
00h00 à 00h00 le jour d’après.
De quelle rubrique vous-occupez-vous ?
Je suis responsable du service vidéo à la Dépêche
du Midi.
Pourquoi avez-vous voulu faire ce mé1er ?
J'ai toujours voulu faire ce méFer car j'ai toujours
aimé regarder le journal, le lire, écouter la radio.
Je suis très curieux. J’étais déjà intéressé par
l'actualité avant d’être journaliste.
Comment voyiez-vous le journalisme quand vous
é1ez enfant ?
Je le voyais comme un méFer où l'on voyage tout
le temps, où on est toujours dehors et on
rencontre du monde. Je le voyais
comme un méFer.
Quelle-est votre passion
secrète ?
J’aime le sport, le hand, le foot,
la cuisine, voyager et plein de
choses. J’ai fait du hand enfant
et donc j’adore ça.

Depuis quand êtes-vous journaliste ?
Je suis journaliste depuis 2003, j’ai été rédacteurreporter. Je suis maintenant au service vidéo et j’ai
fait de la mise en page.
Pour être reporter, il faut aller sur le terrain et
être en alerte.
Parlez-nous de votre journal…
La rédacFon est composée de 200 journalistes
salariés : Il y a 120 à 150 rédacteurs, 20
journalistes qui font la mise en page.
l y a des journalistes qui font la vidéo ou le journal
sur le web. Parfois, les journalistes ont besoin
d’une curiosité pour parler de certaines choses.
Les journaux ont des abonnements dans les
agences de presse comme l’AFP (Agence France
Presse) ou Reuters qui fournissent des
informaFons que les journalistes uFlisent ensuite.
La Dépêche du Midi a des envoyés spéciaux, des
reporters, des correspondants.
La mise en page se fait dans des bureaux.
Pour faire un journal il faut penser à ses lecteurs,
à qui l’on s’adresse, c’est le lectorat.
Comment avez-vous trouvé notre journal ?
Il est très bien, bien écrit, il doit intéresser les
jeunes de votre âge.
Quels sont vos conseils pour améliorer notre
journal ?
Je le trouve bien, il faut melre plus de photos de
gens par exemple quand vous faites des
interviews. Il faut faire alenFon au droit à l’image
pour les personnes et au droit d’auteur pour les
images, photos et textes.
Merci beaucoup d’être venu nous voir.

Ci-contre : le comité de rédacFon avec
M. Marcelle, journaliste à « La Dépêche
du Midi »

cdicollegejolimont.blogspot.fr
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Notre vie de
collégiens
« Ne subissez pas
les maths,
vivez-les ! »
Notre congrès à
Marseille
par Gaëlle et Zara
« L’associaFon MATh.en.JEANS impulse et
coordonne des ateliers de recherche qui
foncFonnent en milieu scolaire, de l’école primaire
jusqu’à l’université et qui reconsFtuent en modèle
réduit la vie d’un laboratoire de mathémaFques. »
hlps://www.mathenjeans.fr/

Nous avons donc travaillé en atelier toute l’année
avec notre professeure Mme Maiouf à la pause de
midi et nous sommes allés au congrès de
Marseille.
Les congrès annuels de MATh.en.JEANS
réunissent leurs parFcipants, professeurs et
chercheurs dans des lieux choisis pour leur
dynamisme scienFﬁque. Ces congrès valorisent
l'image des sciences et de l'apprenFssage.
Pendant trois jours, à Marseille, nous y avons
concréFsé notre travail d'une année, nous avons
présenté nos résultats et les avons soumis à
l'épreuve de la criFque, au moyen d'aﬃches et
d'animaFons sur les stands du forum ainsi que
sous forme d’exposés en amphithéâtre.

Peu avant la clôture du
congrès, les élèves ont été

regroupés
dans le
g r a n d
amphithéâtre
en compagnie d'enseignantschercheurs. Les échanges ont
porté sur le monde de la recherche, le
méFer de chercheur ou d'enseignantchercheur, et les études pouvant y mener.
Ce projet toute l’année a suscité beaucoup
d’enthousiasme chez les élèves.

Projet « microgramme » 6°4
La classe de 6°4 a parFcipé à un projet inFtulé
"De l'inﬁniment peFt à l'inﬁniment grand". Ce
projet est organisé par l'IRES, InsFtut de
Recherche de l'Enseignement des Sciences, de
Toulouse. Ainsi, depuis le début de l'année, les
élèves de 6°4 ont travaillé sur le thème du
microgramme. Ils ont mené des recherches,
eﬀectué des expériences et ﬁnalisé leurs travaux
en créant leur illustraFon du microgramme. Des
représentants de la classe ont présenté leurs
travaux à l'université Paul SabaFer lors d'un
colloque scienFﬁque organisé le vendredi 11 et
le samedi 12 mai 2017.
Mme Maiouf, professeure de mathémaFques

Le forum : les ateliers y présentent leurs travaux
sous forme d'aﬃche. Les stands regroupent les
élèves en foncFon des sujets, des jumelages, des
établissements ou encore des villes.
Les exposés : les élèves des ateliers
MATh.en.JEANS ont, tour à tour, présenté leurs
recherches de l'année en amphithéâtre devant les
autres congressistes. Les exposés durent en
moyenne quinze à vingt minutes et sont suivis
d'un temps consacré aux quesFons.
Les anima1ons : des animaFons sur les stands à
créneaux ﬁxés ont été prévues, nous permelant
là encore d’exposer nos travaux aux congressistes.
cdicollegejolimont.blogspot.fr
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Notre vie de
collégiens
Laïcité, égalité, fraternité
Interview d’Hayet par Maëlys
Laïcité, que signiﬁe ce mot ?
La laïcité : « Caractère de ce qui est laïque,
indépendant des concepFons religieuses
parFsanes. Système qui exclut les Églises de
l'exercice du pouvoir poliFque ou administraFf ».
DéﬁniFon du dicFonnaire.

Nous avons dû voter pour élire la plus belle
aﬃche. Qui a gagné ?
Alors eﬀecFvement nous avons voté pour la plus
belle aﬃche. Nous les avons d'abord ramenées au
self puis exposées et les élèves et les professeurs,
l’administraFon, le personnel ont pu voter.
C'est Shakira de 4°2 qui a gagné (voir photo cidessous). Elle a gagné deux livres sur la laïcité. En
deuxième place exaequo Lamia et Soﬁane de 4°2
également qui eux, ont gagné un livre chacun sur la
laïcité.

Qu'est-ce que « Le mois de la laïcité » ?
La 4°1 et la 4°2 ont parFcipé à des acFvités à
propos de la laïcité avec Madame Jarno El Hilali
professeure de français. Les élèves ont été aidés
par l'associaFon l’AFEV ( AssociaFon de la
FondaFon Étudiante pour la Ville, associaFon
contre les inégalités) représentée par Aude.
Qu’avez-vous fait pendant ce mois ?
On a échangé des points essenFels sur les
diﬀérentes libertés, surtout sur la liberté
d'expression, les discriminaFons etc. Et nous
avons fait des aﬃches sur la laïcité et le vivre
ensemble, sur le thème « nous sommes tous
égaux ».
Avez-vous fait des sor1es pédagogiques dans ce
cadre ?
Oui nous avons fait une sorFe dans ce cadre au
Conseil départemental de la Haute-Garonne où
nous avons parFcipé au vernissage de nos
aﬃches et celui d’aﬃches de diﬀérents collèges
qui se trouvaient dans la même salle, sur le
même thème que nous. Un élève de chaque
collège a préparé un discours pour représenter
son établissement.

L’aﬃche gagnante. Photo Maëlys

Journée mondiale
de la non-violence éducative
L’Afev qui intervient au collège, a aussi encadré la
classe de 52 toujours avec Mme Jarno El Hilali,
professeure de français, pour travailler sur la
journée de la non-violence éducaFve. Les élèves
ont réalisé des aﬃches lors de la journée mondiale
de la non-violence. Ces aﬃches ont été exposées
et le jeudi 18 mai à 18h, la communauté éducaFve
a été invitée à un vernissage.
N.L

cdicollegejolimont.blogspot.fr
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Notre vie de
collégiens
Thomas Pesquet
ou la vie dans l’espace
par Margaux
Ma classe et toutes celles de 5° sont allées à une
sorFe au centre culturel de Soupetard pour
comprendre comment on vit dans une staFon
spaFale. Cele sorFe était organisée par Mme
Georger, professeure de physique-chimie.
En ce moment, Thomas Pesquet qui est un
astronaute français et plusieurs autres astronautes
sont dans une staFon spaFale internaFonale.
Thomas Pesquet est allé dans l'espace le 17
novembre 2016 avec Peggy Whitson l’américaine
et le russe Oleg Novitsky. Ils ont rejoint les trois
autres astronautes présents dans la staFon : les
russes, Andrew Borisenko, Sergei Ryzhikov, et
l'américain, Shane Kimbrough, qui sont
redescendus sur terre la 10 avril 2017. « Leur
vaisseau Soyouz se désarrimera lundi 10 avril de la
StaFon spaFale internaFonale pour alerrir
quelques heures plus tard dans les steppes du
Kazakhstan. » hlps://lc.cx/UKtW

Photo Nasa

A la cité de l’Espace, on nous a expliqué que,
dans une staFon spaFale, l'eau est très rare et qu'il
faut la recycler. Il faut savoir que, dans une staFon
spaFale, il n’y a pas beaucoup de place.
La nourriture que mangent les astronautes est
desséchée, c'est à dire qu’on l’a compressée pour
en enlever l'eau. Pour manger, il faut juste que les
astronautes rajoutent de l'eau à la nourriture.
Pour que les astronautes s’essuient quand ils font
leur toilele, ils ont des servieles compressées
elles aussi.

Nourriture déshydratée. Photo Nasa

Photo Nasa

Thomas Pesquet dans l’ISS (en anglais :
InternaFonal Space StaFon) et en français SSI
(StaFon SpaFale InternaFonale).

cdicollegejolimont.blogspot.fr

Thomas Pesquet a fait de nombreuses
photos de la terre depuis l’espace.

Il redescendra de l’espace au mois
de juin.
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Nos loisirs
Nos scores

Rubrique à Geeks

Combat numéro 1 : gagné 37 à 15

Notre atelier robo1que à Soupetard

Combat numéro 2 : perdu 29 à 67

par Camille

Combat numéro 3 : perdu 39 à 47

Je vais vous parler de mon cours de roboFque,
que je fais au Centre Culturel de Soupetard, près
du collège, avec Yanis de 5°1 et Dimitri de 6° et
bien sûr d’autres enfants d’autres collèges.
Le but de ce cours de roboFque est de créer un
robot pour un concours où parFcipent d’autres
jeunes de toute la France.
Notre robot s’appelle LunasF (voir la photo cidessous) et notre nom d’équipe est Moonraisers.
Le concours de roboFque a eu lieu le samedi 18
Mars à la Cité de l’Espace. Il y a eu plusieurs
combats de robots pour les tester, pour voir qui
était le meilleur. Nous, on a perdu mais on s’est
quand même bien amusés.

Témoignages de notre équipe
sur le concours
« Le prof est super, le concours et les ateliers,
c’était génial et très intéressant ! » Chloé
« J’ai aimé la cité de l’Espace avec tous ses
stands ! »Yanis
« Les matches étaient stressants mais choueles.
On a été bien accueilli à la Cité de l’Espace. »
Stanislas

Ci-dessous : Le robot Lunas1
de l’équipe de Camille, Yanis et Dimitri.
Photo Camille
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Nos lectures
Cupcake girls
de Coco Simon
par Mlle PoFns

C'est une histoire qui parle de l'amiFé entre
quatre ﬁlles et de la passion de la cuisine. Elles
sont très diﬀérentes mais leur passion les réunit.
Entre Emma la Fmide, Alex l'organisée, Mia la
pro de la mode et KaFe, nait une amiFé parfois
diﬃcile mais qui restera éternelle.
Elles fondent un club de pâFsserie appelé le
« cupcake club » et elles vendent leurs pâFsseries
à des clients.
Je conseille ce livre aux passionnés et
passionnées de la pâFsserie. Je l’ai beaucoup
aimé.

Harry Potter
et l'enfant maudit
de J. K. Rowling
par Julie
Ce livre est le texte de la pièce de théâtre: Il ne
sorFra en livre de poche que ﬁn 2017.
L'histoire se passe dix-neuf ans après la chute de
Voldemort. Harry Poler s'est marié et a eu trois
enfants: James, Albus et Lily. Cela se passe plus
exactement quand le ﬁls cadet de Harry, Albus,
est en quatrième année à Poudlard. Il s'est lié
d'amiFé avec Scorpius, ﬁls unique de Drago
Malefoy.
Un soir, Albus surprend une conversaFon entre
son père et Amos, père de Cédric Diggory, mort
lors du Tournoi des Trois Sorciers. Ce dernier
aimerait retrouver son ﬁls perdu. Pour essayer de
réaliser le souhait de cet homme eﬀondré, Albus
et Scorpius vont s'allier à la mystérieuse Delphi.
Mais cele jeune ﬁlle n'est pas celle qu'elle
prétend être…
Le roman se trouve au CDI et peut être
emprunté pendant quinze jours.

Vous voulez lire dans un Club lecture ? La bibliothécaire de Soupetard
viendra au CDI nous présenter des romans toute l’année.
Ce numéro de « Jolimont’s cool ! » vous a plu ?
Venez vous inscrire à l’atelier journal dès Septembre
et participer au comité de rédaction à la pause de midi.
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