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 Edito

Ce premier trimestre, nous étions dans le potager 
et le jardin avec les médiathèques du réseau 
et nous en avons profité pour aborder aussi ce 
thème au club ados. 

Quel plaisir de faire la soupe,… de transmettre 
différentes versions de la célèbre histoire de la 
soupe au caillou, et de la manger tous ensemble !

Nous nous sommes aussi intéressés aux graines et 
aux semences… pour, dès le printemps prochain, 
pouvoir cultiver notre jardin.

Même si des grands sont partis, de nombreux 
6ème ont rejoint notre groupe. 

Et Lucie, désormais en Terminale à Toucy, nous 
envoie toujours ses coups de cœur.

Bonne lecture !

Communauté de Communes Loire Semène
Service Culture

Médiathèque La Mandragotte
2 rue de l’Ancien Hôtel de Ville
43140 SAINT DIDIER EN VELAY
04 71 61 18 35
mediathequestdidier@loire-semene.fr

www.loire-semene.fr

reseaubibliothequesloiresemene.fr
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Si j’étais un légume, je serais un concombre
Si j’étais une soupe, je serais une soupe aux choux
Si j’étais un animal, je serais un lion
Si j’étais un livre, je serais Harry Potter

Julie P.

 Les News du Club

Vendredi 9 septembre 2016

Il y a des changements en ce début d’année scolaire. Certains des plus grands sont 
partis et les 6ème sont assez nombreux : 7 nouveaux !
Pour mieux nous connaître, chacun de nous a dressé son portrait chinois. 

C’est la rentrée du club ados !

Si j’étais un légume, 
je serais un concombre

Si j’étais une soupe, je serais une 
soupe de pommes de terre

Si j’étais un animal, je serais un loup 
Si j’étais un livre, 

je serais Les étoiles de Noss Head
Ambre

Si j’étais un légume (ou un fruit !), 
je serais une tomate 

Si j’étais une soupe, je serais une soupe de pâtes                            
Si j’étais un animal, je serais un loup

Si j’étais un livre, je serais Les carnets de Cerise 

AnaÏs

Si j’étais un légume, je serais une carotte 
Si j’étais une soupe, je serais soupe aux choux 
Si j’étais un animal, je serais un chat
Candice

Si j’étais un légume (ou 
un fruit !), je serais une 

tomate 
Si j’étais une soupe, je 
serais une soupe aux 

poireaux
Si j’étais un animal, je 

serais un koala                            
Si j’étais un livre, 

je serais Ce qu’ils n’ont pas 
pu nous prendre

Julie R. 

Si j’étais un légume (ou un fruit !), je serais une tomate 
Si j’étais une soupe, je serais une soupe de pâtes 

Si j’étais un animal, je serais un cheval
Si j’étais un livre, je serais Lucy Lost

Lisa 

Si j’étais un légume, je serais la courge
Si j’étais un animal, je serais le lynx
Si j’étais un livre, je serais Harry Potter 

Louane
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Si j’étais un légume (ou un fruit !), je serais un marron
Si j’étais une soupe, je serais la soupe aux marrons                         
Si j’étais un animal, je serais un lion
Si j’étais un livre, je serais Kimba

Antonin

Si j’étais un légume, je 
serais une pomme de terre 

Si j’étais une soupe, je serais 
la soupe aux marrons

Si j’étais un animal, je serais 
un guépard               

Si j’étais un livre, je serais 
Trop bien la sixième

Damien

Si j’étais un légume, je serais la pomme de terre 
Si j’étais une soupe, je serais la soupe aux cailloux             

Si j’étais un animal, je serais une panthère
Si j’étais un livre, je serais 153 jours en hiver

William 

Si j’étais un légume, je serais une courgette 
Si j’étais une soupe, je serais une soupe aux cailloux
Si j’étais un animal, je serais un tigre blanc
Si j’étais un livre, je serais Le Journal d’un dégonflé

Lilou

Si j’étais un légume, 
je serais l’aubergine

Si j’étais une soupe, je serais une 
soupe aux champignons

Si j’étais un animal, 
je serais un dauphin

Si j’étais un livre, je serais 
Dans les bois d’Harlan Coben

Julia

Si j ’étais un légume, je serais une salade
Si j ’étais une soupe, je serais une soupe de potiron

Si j ’étais un animal, je serais un chat
Si j ’étais un livre, je serais Harry Potter

Cassandra 

Si j’étais un légume, je serais une courgette.
Si j’étais une soupe, je serais la soupe de courge. 
Si j’étais un animal, je serais un guépard.
Si j’étais un livre, je serais  Le carnet rouge.                 

 Alexine

Tous au ciné !
Vendredi 9 septembre à 20h30, le club ados était invité au cinéma par Ciné St-Did’ 
pour la projection du film documentaire Le potager de mon grand-père.

Julie R. : « J’ai beaucoup aimé ce film. Le jeune homme et son grand-père ont 
une belle relation. J’ai appris beaucoup de choses. »

Candice : « J’ai beaucoup aimé et j’ai appris beaucoup de choses sur le jardin.»

Lisa : « J’ai bien aimé car le grand-père apprend à cultiver à son petit-fils. »

Antonin : « Film très intéressant ! »

Béatrice : « Un vrai coup de cœur pour ce film ! On observe ce grand-père qui 
fait le deuil de son épouse et qui trouve du réconfort dans son jardin et dans la 
nature. Il transmet à son petit-fils son savoir sur les semences et le guide dans 
ses premiers pas de jardinier. Ce papi de 85 ans a un quotidien sain et serein ! 
Un vrai moment de bonheur et de sérénité en regardant le film et une vraie envie d’aller au jardin ! »
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Vendredi 14 octobre 2016

Ce vendredi 14 octobre, nous nous sommes retrouvés pour préparer la soupe aux 
cailloux.

La soupe aux cailloux

Chacun a apporté un ingrédient. Tous ensemble, 
nous avons épluché, lavé et coupé les légumes.

Voilà, il ne nous reste plus qu’à rajouter de l’eau et 
des épices… sans oublier les cailloux… avant de la 
faire cuire.

Pendant la cuisson, nous avons écouté des 
histoires de soupe...

et nous avons 
écouté de la 
musique…

A table ! Nous nous sommes régalés et nous 
avons passé une bonne soirée ensemble !

Lisa (photos de Candice)
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Ils nous ont présenté leur association.

Ils nous ont expliqué le voyage des graines et 
l'importance de les récolter.

Les graines du commerce sont des hybrides c'est-
à-dire des graines qui donneront des légumes 
la première année mais nous ne pourrons pas 
récupérer ses semences.  Nous pouvons trouver des 
plants et des graines non-hybrides.

  

Nous avons essayé de reconnaître ces graines : 
certaines se mangent comme le riz, les petits pois, 
la châtaigne...

Ils nous ont aussi appris à faire des petits sachets 
et nous avons pu récupérer des graines ou, pour 

certains, en échanger. Ils nous ont laissé des jeux à emporter pour prolonger la séance.

Merci à Nathalie pour ses conseils et son 
expérience de jardinière. 

Rendez-vous le samedi 22 avril 2017 à 
la fête des semences : le club ados y 
participera !

Cette rencontre nous a permis 
de découvrir des graines et 
personnellement, j'ai très envie de 
faire un petit jardin et de récolter mes 
graines.

Antonin

Vendredi 18 novembre 2016

Vendredi 18 novembre, nous avons reçu l’Association Sauvegarde Environnement 
et Nathalie dans le cadre des animations autour du jardin du programme des 
médiathèques…

Autour des graines et des semences
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 Coup de 
Livres...

CE qu’ILS N’oNt PAS Pu NouS PRENDRE de Ruta Sepetys

Résumé : Lina, jeune Lituanienne très douée en dessin, s’apprête à rentrer 
dans une prestigieuse école d’art à Vilnius. Elle vient de Kaunas, une petite 
ville dans le Nord du pays. Mais le sort en a décidé autrement : une nuit de 
juin 1941, elle est déportée avec son frère et ses parents en Sibérie. Ils sont 
séparés de leur père dans les wagons à bestiaux. Elle doit survivre des jours et 
des jours avec très peu de nourriture. Les forces commencent à manquer mais 
elle garde l’espoir de voir un jour sa famille se reconstruire avec Jonas son frère 
et ses parents. Heureusement, des rencontres heureuses et riches en émotion 
vont leur permettre de lutter pour survivre dans les camps.

Mon avis : J’ai beaucoup aimé ce livre car c’est un très beau témoignage de la seconde guerre 
mondiale qui en fait un livre vraiment incontournable. Il y a du suspense jusqu’à la dernière page. 
Vraiment très intéressant… Je conseille ce roman à ceux qui veulent davantage connaître notre 
histoire mais aussi à ceux qui aiment le suspense et en même temps l’émotion.

             Julie R.

LuCy LoSt de Michaël Morpurgo

Résumé : Une jeune fille d’environ 12 ans est retrouvée sur une île isolée de 
l’archipel des Scilly par un pêcheur et son fils. Elle est à moitié morte et elle 
ne prononce qu’un seul mot : Lucy. Ils la ramènent chez eux et avec l’aide de 
Mary et du docteur Crow, elle se rétablit très lentement... Il y a deux histoires 
en même temps : celle de Merry,  accompagnée de sa mère, prête à embarquer 
sur le paquebot du Lustania pour rejoindre son père en Angleterre, et celle de 
Lucy au moment où elle est découverte mourante.

Mon avis : J’ai bien aimé ce roman car il retrace l’histoire vraie du Lustania, 
torpillé pendant la Première Guerre mondiale. Il y a beaucoup d’émotion. A 

deux moments dans l’histoire, il se passe des événements tristes : lorsque sa mère et ses copains de 
bateau meurent et lorsque, à l’école, tout le monde la rejette car tous disent que Lucy est allemande.

             Lisa

uN ogRE EN CAVALE de Paul Beorn

Résumé : Jeanne s’est fait voler son cœur par un ogre ! Elle n’a que quelques 
jours pour le retrouver, le temps que la potion magique qui la maintient en vie ne 
fasse plus effet. L’ogre sillonne Paris en semant la panique sur son passage. Avec 
l’aide de son amie fantôme, Jeanne va découvrir le monde magique et les secrets 
que cache Paris. Elle va par la même occasion découvrir qu’elle possède elle aussi 
un peu de magie qui pourrait peut-être la sauver…

Mon avis : Ce livre est très entraînant, le rythme est très soutenu et les personnages 
sont très attachants. On a très envie de découvrir les secrets de Paris en même 
temps que Jeanne et son amie. Une fois qu’on a commencé la lecture, on ne peut 
plus s’arrêter ! Bon plongeon dans la magie de Paris !
             

             Lucie
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LE PREMIER quI PLEuRE A PERDu de Sherman Alexie

Résumé : Junior est un jeune indien Spokane né dans une réserve. Il subit les 
moqueries incessantes de tous les adolescents autour de lui. Il se contente 
d’encaisser les coups et d’y répondre par de l’humour et des répliques. 
Cependant, il se rend bien compte qu’il n’est pas heureux là où il vit. Personne 
n’est vraiment heureux dans cette réserve. Alors Junior décide de se prendre 
en main pour échapper à la misère qui l’attend s’il reste là toute sa vie. Il 
part dans un collège de ‘’blancs’’ pour avoir un espoir d’une vie future bien 
meilleure. Seul indien dans ce nouvel établissement, il va pourtant réussir à 
mettre le monde à ses pieds…

Mon avis : J’ai adoré ce livre parce qu’il raconte avec humour la difficulté de ces 
indiens à vivre et à sortir de leur réserve. Il montre aussi que ce ne sont pas forcément les plus forts 
et les plus populaires qui font le plus preuve de courage et de volonté. Le personnage principal et son 
entourage sont très attachants et leur histoire est très touchante. C’est un livre où l’on rit autant que 
l’on pleure... Bonne lecture !

             Lucie
DANS LES BoIS d’Harlan Coben

!! Attention, ce roman est pour les plus grands des collégiens !!

Résumé : Été 1985, Paul Copeland anime un camp de vacances à la lisière des 
bois. Durant une nuit, sa petite amie l’entraîne, il abandonne alors sa garde du 
campement. Mais quatre jeunes en profitent pour s’évader, dont Camille, sa 
sœur. On ne les reverra plus. Seuls deux corps seront retrouvés. On attribuera 
leur mort à un tueur en série qui sévissait dans la région. 
Mais vingt ans plus tard, Paul est devenu procureur. Alors qu’il travaille dans 
une autre affaire, il est appelé à identifier un corps. Stupéfait, il reconnaît  Gil 
Perez, un des disparus. Mais pourquoi les parents du jeune homme s’obstinent-
ils à nier son identité ? Et si Gil a été en vie tout ce temps, se pourrait-il que 
Camille le soit encore ? Bien décidé à éclairer le drame qui le ronge depuis 
longtemps, Paul va replonger dans les souvenirs de cette terrible nuit...

Mon avis : J’ai beaucoup apprécié ce roman car je trouve qu’il y a du suspens… Nous naviguons 
entre 1985 et 2005. Ce qui donne davantage d’actions. A chaque fois que nous démarrons une 
nouvelle page nous nous demandons « Que s’est-il passé cette nuit-là ? » Des tas de secrets vont se 
dévoiler, chantages, règlements de compte... « Quand on est plongé dans un livre, le monde autour 
n’existe plus... »            

Julia

Films...

RADIN ! de Fred Cavayé

Résumé : C’est l’histoire d’un homme qui est comme son nom l’indique RADIN. 
Mais un jour, il rencontre sa fille et voilà que les ennuis commencent ! Elle croit 
qu’il donne son argent aux orphelinats et il va apprendre à l’aimer. En même 
temps, il va tomber sous le charme d’une bassiste. Pour ces deux femmes qui 
bouleversent ses habitudes de vie, il va essayer de changer mais l’amour peut-
il remplacer l’argent ? 

Mon avis : J’ai bien aimé ce film car l’amour va être plus fort que l’argent ! 
            

Damien
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MARIoN 13 ANS PouR touJouRS… de Bourlem guerdjou

Résumé : Un film tiré d’une histoire vraie.
Marion, 13 ans, bonne élève entre en 4e quand tout bascule dans sa vie car 
elle devient victime de harcèlement. 
Dans sa classe, elle ne peut plus travailler. Sa mère demande alors qu’elle 
change de classe, sans résultat. Marion défend les professeurs, ce qui va 
aggraver sa situation. Sa meilleure amie ne la soutient plus il ne reste plus 
que ce garçon qu’elle apprécie tout particulièrement, mais qui ne va pas 
réussir à changer le cours des événements pour autant. Les notes de Marion 
chutent. Pour sa mère, c’est la catastrophe mais sa fille lui répond qu’en 
ce moment ses notes baissent car elle est amoureuse… Marion, à bout, ne 
sait plus comment s’y prendre, alors pour ne plus souffrir, elle décide de se 

suicider… Sa mère Nora, détruite par la mort de sa fille, décide de faire « payer » les élèves de sa 
classe, responsables de la mort de Marion.

Mon avis : C’est un film qui fait réfléchir sur la vie et qui vaut le coup d’être vu. Il est très intéressant 
surtout quand on se dit que c’est tiré d’une histoire vraie et que plein de familles vivent cette situation 
chaque année.

Si toi aussi tu es confronté au harcèlement, 
voici des numéros utiles :
FIL SANTÉ JEUNE :  n° vert 0 800 235 236 ou 3224 
(appel gratuit depuis un fixe)
Appel depuis un portable : 01 44 93 30 74 (prix d’un 
appel ordinaire, non surtaxé)
Tous les jours de 8 heures à minuit, à l’écoute des 
jeunes de 12 à 25 ans.

Numéro vert national, anonyme et gratuit.

CAP ECOUTE : ANONYME et GRATUIT - Ligne d’écoute REGIONALE : n° vert 0 800 333 435

SUICIDE  ÉCOUTE : 01 45 39 40 00 (coût d’un appel local depuis un poste fixe)

             Julie R.

NERVE d’Ariel Schulman et Henry Joost

Résumé : Vee Delmonico (Emma Robert), une jeune lycéenne modèle, se 
laisse tenter par le populaire jeu en ligne Nerve. Sous la pression de ses 
amis, elle s’initie au jeu en exécutant la première conséquence inoffensive 
exigée par celui-ci. 
Guidée par l’adrénaline et le désir de poursuivre sa participation à Nerve, elle 
se retrouve rapidement dans un tourbillon virtuel qui l’entraîne à rencontrer 
un nouvel inconnu mystérieux (Dave Franco). 
Le jeu prendra des tournures sinistres et de plus en plus dangereuses qui 
détermineront, au fil des défis, l’avenir de Vee.

Mon avis : J’ai adoré ce film car il y a des défis très impressionnants. Le jeu 
Nerve ressemble un peu à Pokemon Go. D’habitude, je n’aime pas la science-fiction mais là j’ai adoré. 
Les acteurs sont géniaux. Ce film m’a aussi fait réfléchir sur les dangers d’Internet.

Alexine
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 La voix des collèges

CDI Collège Notre Dame de la Faye
Aurec-sur-Loire

LES 6èMES à LA MéDIAtHèquE 

Accompagnés de Mme GACON 
(professeur de français) et de 
Mme GOUJON (documentaliste), 
les 6èmes sont tour à tour allés 
découvrir la médiathèque d’Aurec.

Après une présentation des lieux par 
le personnel de la Médiathèque, les 
élèves sont partis à la recherche du 
livre qu’ils allaient emprunter. Ils ont 
également pu profiter du confort et 
de la convivialité de cette structure 
et commencer leur lecture.

Quelques élèves étaient déjà 
adhérents mais beaucoup ont 
investi l’endroit pour la première 
fois. En espérant que cela les 
incitera à revenir prendre un temps 
de lecture à la Médiathèque d’Aurec.

CDI Collège Jeanne d’Arc
Saint-Didier-en-Velay

PRoJEt EuRoPéEN

Le mercredi 16 novembre, trois élèves du collège 
Jeanne d’Arc sont allés à l’Hôtel du Département 
pour présenter le projet européen sur lequel tra-
vaillent les 3èmes.

Ils ont mis en évidence les partenariats avec l’Au-
triche et l’Espagne mis en place avec le collège afin 
d’échanger tous ensemble sur l’Europe actuelle.  Le 
thème imposé est : Face à la crise migratoire, la 
devise européenne  « Unis dans la diversité » est-
elle porteuse de sens et d’espoir pour les  jeunes ? Quel monde pour demain ?

Ce projet fait l’objet d’un travail en documentation, musique, français et technologie et aboutira à 
une réalisation qui sera présentée le printemps prochain.
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Les gourmands disent

La soupe aux cailloux du club ados

C’est une soupe à faire et à partager avec vos voisins ou avec vos amis… Chacun doit apporter 
un ingrédient et de la gaieté pour une soirée conviviale !
Ingrédients pour 2 grosses marmites : 7 courgettes, 2 poireaux, 15 carottes, 1 navet, 3 pommes de terre, 1 oignon, 1 courge,  
des épices (sel,  poivre, clous de girofle et ail), 2 cailloux (1 dans chaque marmite)

1) Bien choisir les galets (plutôt lisses) et bien les laver car le plus important dans la soupe aux cailloux c’est bien sûr les 
cailloux !
2/ Eplucher et laver les légumes, les couper en petits morceaux.
3/ Rajouter de l’eau et les épices.
4/ Pendant la cuisson, vous pouvez lire des histoires de soupe...

Miam miam miam quel délice cette soupe !

« être heureux, c’est aussi simple que de faire la soupe aux  cailloux ».  (la soupe aux cailloux de Jon J Muth)
Lisa

Jeux de mots
Les mots casés de Lilou

Sur le thème du jardin...

1- Personne qui s’occupe de moi, avec des bottes et un 
chapeau

2- Je suis un légume vert qui se mange chaud ou froid

3- Je suis un élément naturel qui sert à faire rougir les 
tomates ou les fraises

4- Je suis une action qui transforme la graine en plante

5- Je suis un petit animal qui sert à aérer la terre 

6- Je suis un légume vert et je suis riche en fer ! J’aide 
Popeye à être plus fort.

7- Je suis un produit dangereux qui servait à éliminer les 
mauvaises herbes… Aujourd’hui, on essaie de ne plus 
m’utiliser !

8- Je suis de couleur orange, on m’utilise pour faire des 
soupes, j’éclaire vos soirées d’Halloween.  

9- Je suis une grande fleur, j’ai des pétales jaunes, ma 
tête tourne en direction du soleil et je sers à faire de 
l’huile.

10-Je dévore les feuilles de salades. 

11- Je suis un outil permettant de ratisser le sol.

Réponses

1/jardinier – 2/haricot – 3/soleil – 4/germination – 5/vers de terre – 6/  épinard - 7/désherbant – 8/courge – 9/tournesol – 10/limace – 11/râteau
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à vos plumes...

Les rendez-vous du club ados
Le club ados s’adresse à tous les collégiens 
qui aiment la lecture ! Il est possible de se 
joindre au groupe à n’importe quel moment 
de l’année. Voici les dates du 1er semestre 
2017 : 

Vendredi 13 janvier

Vendredi 10 février

Vendredi 10 mars : atelier-rencontre avec Denis 
Gachet, artisan d’Art en poterie

Vendredi 31 mars : visite de l’exposition des 
artisans d’art à la Séauve-sur-Semène à l’occasion 
des Journées Européennes des Métiers d’Art

Vendredi 7 avril : rencontre avec le groupe Cyld, 
dans le cadre de ziklibrenbib

Samedi 22 avril : participation du club ados à 
la fête des semences organisée par l’Association 
Sauvegarde Environnement

Vendredi 12 mai

Vendredi 9 juin

Les dessins de Candice


