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Edito
Le club ados a été mis en place en septembre
2012 car il y avait un bon groupe de petits collégiens qui prenaient encore beaucoup de plaisir à
participer aux Tites Z’oreilles… C’était le bon moment pour leur proposer une activité différente.
Et tout de suite, nous avons préparé la venue
d’un auteur (Xavier-Laurent PETIT) et nous
avons pensé que le journal serait un formidable
outil de communication :
le n°1 de Mort de Lire ;-) est paru le 1er avril
2013.
Les premiers ados (sauf Lucie) ne sont plus là…
mais d’autres collégiens ont pris la relève et souhaitent continuer de publier notre journal.
Il connaît toutefois quelques petites modifications : davantage de coups de cœur livres et
films et la rubrique « les news du club » supprimée (dans ce numéro, en tous cas !)
Bonne lecture et bon voyage… aux Etats-Unis !
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Les Etats-Unis : deux récits de voyage
Le voyage de Chloé
Je suis partie cet été aux États-Unis, avec ma famille pendant 3
semaines, et j’ai eu la chance de visiter plusieurs villes et sites
comme St Louis, Chicago, les Chutes du Niagara et New York !!!

A Saint Louis je suis montée dans cette
grande arche (192 m)

Chicago est une ville superbe au bord du lac Michigan. Les sculptures modernes se
mêlent aux gratte-ciel.

Le french been

Une salle de concert extérieure
Voici une vue du 103e étage d’un immeuble

Quoi de mieux ! Des gens se baignent dans un lac au pied des buildings !!!
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En route pour Les Chutes du Niagara : un paysage qui fait rêver !!!

Cette chute s’appelle le
voile de la mariée

Voici les chutes américaines

Celle-ci s’appelle le fer à cheval

Un petit tour dans les airs pour
arriver à New York !
Le quartier de Manhattan à New-York

Le pont de Brooklyn

La statue de la liberté

Ces vacances ont été
magnifiques, une
incroyable expérience
qui m’a donné le goût du
voyage !!!
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Vue du haut
d’une tour à
New-York au
101e étage

Le voyage d’Alexine : la côte Ouest des Etats-Unis
Pendant les vacances d’avril 2014, je suis partie sur la Côte Ouest
des États-Unis, avec mes parents et ma sœur.
J’ai fait plus de 12 heures d’avion pour y arriver.

J'ai atterri à San Francisco où j'ai vu le célèbre Golden Gate. En visitant la ville, j'ai
traversé le célèbre quartier chinois : ChinaTown.
J'ai vu de magnifiques sites naturels comme le parc des sequoias géants, la Vallée de la
Mort où il faisait près de 40°, Bryce Canyon, Monument Valley avec son décor de western
et le Grand Canyon où je me sentais toute petite face à l'immensité de ce paysage.

Et j'ai aussi vu des villes typiquement américaines avec leurs buildings et leurs grandes
avenues comme Los Angeles et son célèbre Hollywood Boulevard, Las Vegas et ses casinos.

C'est un pays immense et j'ai vu plein de paysages
différents, tous aussi spectaculaires les uns que les autres.
Quelques souvenirs :

Le célèbre bus de
ramassage scolaire

Balade en limousine

La route 66
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La voix
Collège Notre Dame de la Faye

Aurec-sur-Loire

Apprentissage de la démocratie avec l’élection du
Conseiller Départemental des Jeunes
Le jeudi 15 octobre, tous les élèves du Collège
Notre Dame de la Faye se sont rendus au CDI,
avec leur classe, pour élire leur représentant au
Conseil départemental des Jeunes de la HauteLoire.
Ce fut l’occasion pour eux d’apprendre la vie civique afin de départager les 2 candidates.
En effet, deux élèves s’étaient présentées avec 2
projets concrets et différents.
C’est Noémie Samouiller, élève de 5ème qui a été
élue pour un mandat de 2 ans au Conseil départemental des Jeunes. Elle sera dorénavant la
porte-parole et la représentante du Collège Notre Dame de la Faye au niveau départemental. Elle
sera amenée à travailler, avec les autres élus, sur des projets visant à améliorer la vie de tous les
collégiens de Haute-Loire.

Collège Jeanne d’Arc

Saint-Didier-en-Velay

Etre au collège et faire un stage à la médiathèque
Je suis en 3ème au collège Jeanne d’Arc et j’ai choisi de faire mon stage d’observation à la médiathèque pour découvrir le métier de bibliothécaire. Je suis adhérente depuis longtemps et je m’y
rends souvent car la lecture me passionne. Je voulais donc découvrir l’envers du décor.
Le stage a duré 3 jours : du 14 au 16 octobre. C’est à travers différentes tâches que j’ai découvert
ce métier : ranger les livres, informatiser les nouveautés, gérer les prêts, les retours et les retards…
En répondant à mes questions, Béatrice et Evelyne m’ont fait voir plein de choses concernant la
bibliothèque sous tous ses aspects (historique, statistiques, l’équipement des documents…).
J’ai vraiment apprécié mon stage et je trouve le métier très intéressant.
Emma (ancienne membre du club ados)
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Coups de
Livres
Harry potter à l’école des sorciers (t.1) de J.K Rowling
Résumé : Harry Potter est un garçon élevé par son oncle et sa tante qui le
détestent. Le jour de ses 11 ans, il voit sa vie bousculée. Un géant nommé
Hagrid vient le chercher pour l’emmener à Poudlard, une célèbre école de
sorcellerie où une place l’attend depuis longtemps. Voler sur un balai, jeter
des sorts, combattre des Trolls : Harry se révèle un sorcier vraiment doué.
Mais quel mystère entoure sa naissance et qui est l’effroyable Vol…, le mage
dont personne n’ose prononcer le nom ?
Mon avis : J’ai beaucoup aimé ce livre. L’auteure décrit tellement bien ce
que ressent Harry qu’il en devient convainquant et le récit captivant. Il
existe 7 tomes en tout. J’en suis au dernier et je ne suis pas déçue du tout !
Hélène

Les autodafeurs (t.1) de Marine Carteron
Résumé : À la mort de leur père, Auguste, un lycéen d’aujourd’hui, et sa petite
sœur Césarine, autiste géniale, sont plongés tête la première dans une guerre
secrète. Elle oppose depuis des siècles la Confrérie et les Autodafeurs. Nos
deux héros vont devenir malgré eux les acteurs de ce conflit millénaire. Son
enjeu ? Le contrôle du savoir et la main mise sur sa forme la plus ancienne :
les livres…
Mon avis : Ce roman est extra !!! Les deux héros ont tous les deux beaucoup
d’humour ... même si parfois Césarine est agaçante. Si vous attaquez le
premier tome, vous voudrez tout de suite lire les tomes suivants !
> Ce livre fait partie de la sélection 5ème/4ème du prix des incorruptibles 2015-2016

Antoine

Les 1001 merveilles de la nature qu’il faut avoir vues dans sa vie
Résumé : Ce documentaire de 1200 pages pourrait faire peur à certains
mais il vaut vraiment une petite place sur la carte de bibliothèque. Il montre
les endroits à ne pas rater dans le monde (comme son nom l’indique) avec
de superbes photos et des explications simples et claires. C’est un vrai
voyage à travers les pages.
Mon avis : Ce documentaire est une vraie merveille, il permet de se
cultiver et de rêver en même temps. Si un jour vous êtes à court d’idées,
tournez les pages, c’est une véritable source d’inspiration. Je vous
promets, ça marche ! Si vous mettez une musique que vous aimez bien
en le feuilletant, vous aurez vraiment l’impression de voyager. Je l’ai
tellement aimé que je l’ai acheté ! Foncez l’emprunter et bon voyage !
Lucie
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14-14 de Silène Edgar et Paul Beorn
Résumé : Adrien et Hadrien ont treize ans et habitent tous les deux en Picardie.
Ils ont les mêmes préoccupations : l’école, la famille et les filles...
Une seule chose les sépare: Adrien vit en 2014 et Hadrien en 1914. Grâce à une
boîte aux lettres mystérieuse, les deux adolescents vont échanger des courriers
et devenir amis. Mais la grande guerre est sur le point d’éclater pour Hadrien et
leur correspondance pourrait bien s’interrompre de façon dramatique…
Mon avis : Un super livre qui nous tient en suspense tout du long et nous
donne toujours envie d’en lire plus. Une histoire entre deux garçons où
l’on se reconnaît à certains moments, même en étant une fille. Un livre
pour les grands et les petits !
Bertille
> Ce livre fait partie de la sélection 5ème/4ème du prix des incorruptibles 2015-2016

l’épreuve, la terre brulée de James Dashner
Résumé : Thomas en était sûr, la sortie du Labyrinthe marquerait la fin
de l’épreuve. Mais à l’extérieur, il découvre un monde ravagé. La terre
est dépeuplée, brûlée par un climat ardent. Plus de gouvernement, plus
d’ordre… et des hordes de gens infectés, en proie à une folie meurtrière
errent dans les villes en ruine. Au lieu de la liberté espérée, Thomas se
trouve confronté à un nouveau défi démoniaque. Au coeur de cette terre
brûlée, parviendra-t-il à trouver la paix… et un peu d’amour ?
Mon avis : j’ai adoré ce livre car il y a beaucoup d’action, et surtout beaucoup
d’amour. Il raconte l’amitié dans un groupe de garçons qui s’entraident pour
parcourir la Terre brûlée et qui affrontent beaucoup d’obstacles.

L’enfaon d’Eric Simard

Manon

Résumé : Tous les enfants étaient accompagnés par leurs parents. Tous
sauf lui. Lorsqu’un oiseau passait au-dessus de l’école, il levait la tête et le
suivait des yeux. Ses yeux... larges, très larges, plus larges que tous ceux
des enfants qui jouaient dans la cour. Il y a un nouveau dans la classe de
Leïla. Mais l’enfaon n’est pas un élève comme les autres, il vient du CHGM,
le Centre des Humains Génétiquement Modifiés.
Mon avis : J’ai beaucoup aimé ce livre car il est très beau et très émouvant. Il
évoque la diversité des êtres humains. Et il nous montre que les différences
de couleur de peau, de caractère ou de physique entre les personnes dans
le monde importent peu, que nous sommes tous égaux. Je vous conseille
vraiment ce livre.
Victoria

INTUITIONS de Rachel Ward
Résumé : Depuis son plus jeune âge, Jem voit des nombres flotter au-dessus des
personnes qu’elle croise. C’est le jour où sa mère décède qu’elle en comprend la
signification : il s’agit de la date de leur mort. Ce don maudit la pousse à se couper
du monde. Jusqu’au jour où elle rencontre Spider... Mais comment Jem peut-elle
expliquer la raison de sa fugue, et surtout, comment ignorer la terrible vérité qu’elle
peut lire en Spider ?
Ambre et Elsa
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Films
Vice Versa
Résumé : C’est l’histoire d’une petite fille de 11 ans, Riley. On suit sa vie
quotidienne sous deux angles : du point de vue extérieur mais aussi au
niveau de ses émotions. On découvre cinq émotions qui dirigent sa vie : Joie,
Tristesse, Colère, Dégoût et Peur représentées par des petits personnages
à l’intérieur de son cerveau.
Au cours du film on se rend rapidement compte que toutes les émotions
sont nécessaires dans le cerveau de Riley. Ceci apparaît au moment où
Joie et Tristesse sont aspirées dans la mémoire cérébrale. Les trois autres
émotions ont alors peur que Riley face une dépression. Colère, Dégoût et
Peur essaient de maintenir tant bien que mal la vie de la jeune fille malgré
l’absence de Joie et Tristesse. Mais Riley reste en danger. Comment Colère, Peur et Dégoût vont-ils
sauver Riley ? Joie et Tristesse réussiront elles à rejoindre leurs trois autres amis ?
Mon avis : Ce film m’a beaucoup plu, c’est une histoire bouleversante, mais surtout très drôle.
Chaque émotion a sa particularité et son petit « truc » qui nous fait bien rire. Je vous conseille
donc de foncer sur Internet et de regarder ce film !
PS : préparez un mouchoir si une larme de rire ou de tristesse coulait sur votre joue...
Bertille

Les Minions

Résumé : Les Minions n’ont qu’un seul objectif depuis toujours : servir
le maître le plus méchant ! Mais depuis plusieurs dizaines d’années, ils
n’ont plus personne à qui obéir et ils commencent sérieusement à dépérir.
Afin de sauver leur tribu, Kevin, Bob et Stuart vont tout mettre en œuvre
pour trouver celui ou celle qui deviendra leur nouveau big boss ! Ils vont
être recrutés par Scarlet Overkill, une super-méchante qui, à côté de son
inventeur de mari, Herb, complote pour régner sur le monde.
Mon avis : J’ai bien aimé ce film parce qu’il est plein d’humour et de
suspense. Ces petits personnages jaunes sont drôles et attachants.

Pourquoi j’ai pas mangé mon père

Léna

Résumé : Edouard (Jamel Debbouze) est le fils aîné du roi des Simiens.
Mais il est rejeté par sa tribu à sa naissance. il grandit donc loin des siens
auprès de Lan qui devient son ami, et découvre le feu, la chasse, la marche,
l’amour, le funk et même… l’espoir ! Généreux, il ira jusqu’à mener son
peuple avec éclat et humour vers la véritable humanité.
Mon avis : J’ ai adoré ce film. C’est un film avec beaucoup d’humour.
Le héros (Jamel Debbouze) se met sur le dos toutes les grandes inventions
de la Préhistoire (le feu, les armes, les habitations en bois,…)
Je vous conseille vraiment de voir ce film !!!
Thibaud
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Sur Scène
Dirty Dancing
			

L’histoire orginiale sur scène

Au mois d’octobre, nous sommes
allées voir cette comédie musicale
au zénith de Saint Etienne.
« Acclamée par plusieurs millions de
spectateurs dans le monde, la comédie
musicale « Dirty Dancing, l’Histoire
Originale sur Scène » arrive enfin en
France !
Ce spectacle s’inscrit dans la plus
pure tradition du music-hall, avec des
dialogues adaptés pour la première fois
en français et les chansons en version
originale. Pour cette version inédite en
français, 26 artistes ont été retenus
à l’issue de deux mois d’auditions. Ils
sont accompagnés par 8 musiciens qui
font intégralement partie de la mise en
scène.
Histoire :
Été 1963, Bébé, (de son vrai prénom
Frédérique), fille d’une riche famille,
passe ses vacances avec ses parents, et
sa sœur, dans la région des montagnes
Catskill aux États-Unis dans la pension de
la famille Kellerman. Elle se trouve mêlée
à la vie des employés de pension et se retrouve confrontée à un monde qui lui est complètement
étranger, celui de la danse. Malgré le désaccord de son père, Bébé va connaître une histoire d’amour
avec Johnny, le professeur de danse de l’établissement, issu d’un milieu social très différent de celui
de la jeune femme.
Nous vous recommandons la vidéo : www.dirty-dancing.fr
C’était génial même si ça ressemble beaucoup au film.
Julie et Ambre
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Recette d’une amie
américaine de Chloé

Angel Food Cake

Ingrédients : > 1 tasse 1/4 de blancs d’œufs > 1 tasse 1/2 de sucre > 1 tasse
de farine > 1 cuillère 1/4 à café de crème de tartre (produit américain que l’on peut remplacer par du bicarbonate de soude)
> 1 cuillère à café d’extrait de vanille > 1/4 de cuillère à café d’extrait d’amande
1 - Mettre les blancs d’œufs dans un bol et les laisser à température ambiante 30mn. Ajouter une 1/2 tasse de
sucre et de farine tamisées au préalable. Laisser reposer.
2 - Mettre la plaque le plus bas possible dans le four et préchauffer à 150°. Ajouter le tartre, les extraits, et le
sel aux blancs d’œufs montés en neige. Mélanger doucement. Ajouter petit à petit le reste de sucre et le reste de
farine tamisés.
3 - Utiliser le plat typique pour le Angel food cake ou un plat à couronne creuse, verser la pâte et la battre à la
fourchette pour enlever les bulles d’air. Faire cuire 35/40 mn.
4 - Retourner le gâteau et attendre une heure avant de le démouler.
Bon appétit !

.
..
s
t
o
m
e
d
x
Jeu

Quizz sur l’Amérique par ...

1) Quelle est la capitale des Etats-Unis ?
 New York  Washington  Chicago
2) Quelle est la capitale du Canada ?
 Montreal

 Ottawa

 Toronto

3) Quelle est la capitale de l’Argentine ?
 Buenos Aires  Cordoba  Santa Fe
4) Quelle est la capitale du Texas ?
 Dallas

 San Antonio

5) Vrai ou faux ?
a) La statue de la liberté se situe à
New York
b) Le drapeau des États-Unis
contient 50 étoiles et 15 lignes
c) Le premier président des ÉtatsUnis s’appelait Georges Washington

Vrai Faux












1-Washington / 2-Ottawa / 3-Buenos Aires / 4-Austin / 5)a-VRAI 5)b-FAUX 5)c-VRAI

 Austin
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Galop

Louisiana laissait ses longs cheveux bruns flotter derrière elle. Les
yeux fermés, elle sentait le vent glisser sur son visage, tantôt une
gifle, tantôt une caresse. Des vautours tournaient dans les airs
autour d'elle. Pas un nuage ne tachait le ciel entièrement bleu. La
jeune fille et sa monture cavalaient dans les steppes de sable sous
le soleil d'Amérique. Elle laissait ses pensées vagabonder au rythme
du martèlement des sabots. Elle passa une main sur l'encolure
transpirante de son cheval, elle sentit presque le souffle chaud qui
faisait frémir les narines de l'étalon beige. Des gerbes de sable se
soulevaient derrière eux, formant un tourbillon de poussières rouges
dans la plaine déserte. Depuis des heures, l'étalon traversait déserts,
cours d'eau, prairies, forêts, filant comme le vent: il fatiguait. La
chaleur était étouffante, Louisiana avait la gorge sèche et de la
poussière dans les narines... Pourtant ils ne ralentirent pas leur
course, monture et cavalière galopaient droit devant, décidés... Rien ne
pouvait les arrêter.
Parce que dans le Wyoming, c'était encore la nature qui décidait de
tout. Parce qu'enfin surtout, ils galopaient pour se sentir libres.

Lucie
Lucie est en 1ère. Cette année, elle habite à Toucy, un village de l’Yonne… mais elle ne parvient
pas à abandonner le club ados… En effet, elle continue d’écrire des nouvelles que nous lisons et
nous avons même établi une correspondance !
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