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Edito

Vous découvrirez dans ce 16ème numéro de
Mort de lire ;-) les différentes activités proposées
aux jeunes. Une grande partie de notre journal sera
marquée par notre rencontre avec Mimi H ., moment
fort de ce trimestre ! Nous remercions Lydie pour sa
participation à la rédaction de certains articles.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et une
belle année 2019 !
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Vendredi 21 SEPTEMBRE 2018

Cette première séance était consacrée tout d’abord à la présentation des différents projets
du club ados pour cette nouvelle année scolaire.

Les incorruptibles

MIMI H.

Le prix des incorruptibles :
6 livres sélection 6ème
et 5 livres sélection 5ème/4ème

Venue de l’a
rtiste

Mimi H. au
mois

de novembre

Marion ACHARD
Venue de l’auteure Marion Achard en
janvier 2019 dont l’un des romans est
dans la sélection du prix des incorruptibles
6ème 2018-2019
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Vendredi 19 octobre 2018

DOCUMENTAIRE
Pour mieux comprendre les tribus d’indiens vivants en Amazonie et les différents
problèmes auxquels ils sont confrontés, nous avons regardé des extraits du
documentaire d’Arte Les paradis perdus d’Amazonie.
On a ainsi pu aborder plusieurs points importants :
Les indiens massacrés depuis longtemps pour utiliser leur territoire (exploitation de
bois, de coca …)
Les indiens qui désirent avoir une vie plus facile en se sédentarisant … la vie dans la
jungle, c’est parfois ne pas manger de 4 jours parce qu’il pleut ; c’est aussi ne pas dormir la nuit
pour protéger le clan des crotales et des jaguars ….

Comprendre
les tribus d’indiens

La conclusion du spécialiste
dans le reportage :
« Pourquoi on leur interdirait de changer ?
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Bien sûr qu’ils changent quand ils découvrent
notre civilisation. Oui c’est dangereux pour eux
et ça pose des problèmes. Certains meurent,
d’autres deviennent fous mais c’est la vie. Les
êtres qui ne changent pas et qui ne s’adaptent
pas meurent.
C’est la conclusion de Darwin. Dans 20 ou 30
ans, un Sapanahua lira, écrira et étudiera à
l’université … »

Vendredi 9 novembre 2018

Nous avons rajouté cette séance pour préparer la venue de Mimi H., jeune artiste, chanteuse
et guitariste de la région.
Nous avons visionné son clip Ailleurs, filmé au Parc de l’Europe à St Etienne :
https://youtu.be/dD63LgZZJj0

Hum hum …pas trop facile !... Le refrain, c’est mieux !!!
De leur côté, Sylvaine professeure de guitare de Musica’LS et quatre de ses élèves
(sollicités pour l’occasion) travaillent les accords de Peace and love !

Et Evelyne, mise à contribution pour faire des petites
fleurs en papier à chacun des participants et préparer le
décor de « l’espace scénique » !
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SPECIAL
MIMI H.

Vendredi 23 novembre 2018

17h

Nous accueillons les guitaristes et nous répétons la chanson de Mimi H. Peace and love.
17h30

A 17h30, rencontre de Mimi H. et ses musiciens.
(Hugo, Laurent et Calvin qui n’est pas encore arrivé)
Emeline, professeur d’EPS, a commencé à
écrire très tôt. Elle nous a expliqué que ses
chansons étaient toutes écrites suite à des
chagrins d’amour, des disputes ou des voyages …
Bref, des chansons qui la caractérisent !

SURPRISE !
De nouveaux guitaristes pour Mimi H. !

Et aussi quelques reprises recomposées et ainsi
personnalisées.
Puis, il a fallu qu’elle trouve des musiciens et que
tous se forment au métier d’ingénieur du son, au
mixage, à la distribution de l’album
(«le côté commercial, c’est le plus compliqué ! »)

Bavarde et sympathique, Mimi H. a répondu
à nos questions ; puis, ensemble nous avons
chanté Peace and love accompagnés des guitaristes de Musica’LS.
Elle était émue et nous a dit que c’était un beau
cadeau d’anniversaire !
Lou-Line et Tom
L’album est sorti il y a un an et demi à 300 exemplaires.
A ce jour, elle en a vendu 230.
Un deuxième album est en préparation …
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Sa plus grosse scène : la première partie des Fréro Delavega en
2016 à Ste Sigolène avec 3600 spectateurs !

« C’était une belle
rencontre.
Elle
chante bien, ça
nous a permis
de connaître un
nouveau style de
musique » . Maël

« Mes élèves (Agathe, Antonin, Julian, Karine) ont bien apprécié la rencontre, ils ont bien aimé le fait de découvrir les coulisses de la création et de
l'enregistrement d'un album, surtout le récit du travail en
studio.
Moi j'ai trouvé l'expérience très intéressante, j'ai trouvé que
Mimi H a un bon contact avec le public et avec les ados. Ça
nous a permis de démarrer l'année scolaire avec un projet
fédérateur pour des élèves qui ne jouent pas tous régulièrement en groupe.Bref, que du positif! Merci encore pour cette
proposition. » Sylvaine.

« Rencontr
e très enric
hissante
avec une a
rtiste très s
ympa.
Nous avons
pu échange
r avec
elle sur ses
projets, ses
musiciens et ses
chansons.
C’était
très intéres
sant d’appre
ndre à
jouer une d
e ses chan
sons à la
guitare ave
c Sylvaine
et
d’assister à
son concert
!»
Antonin, c
lub ados
et guitariste

« La rencontre et le concert
étaient trop cool ! Mimi H. était
très sympa et nous lui avons fait
dédicacer l’album fraîchement
acheté ! Trop peace and love !»
Tom et Lou-Line

Merci à Anita pour les photos

« C’est
magiqu
e car o
eu l’im
pressio
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n de
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En soirée, le concert
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« Quand on a vu Mimi H., c’était
bien. Ça nous a permis de la
connaître. Au concert, on a pu
chanter avec elle Peace and love.
Et aussi elle chante trop bien ! »
Emma
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La voix

CDI Collège Roger Ruel

Saint-Didier-en-Velay

Noël au CDI
Cette année, le CDI a revêtu ses habits d'or et
de lumières pour la période des fêtes de fin
d'année. Un sapin de livres accueille les élèves, qui se
précipitent tous les matins pour répondre à la question
de culture générale qui leur permet de gagner le chocolat du calendrier de l'avent. Pour inciter à la lecture de
livres qui sortent un peu de leurs habitudes, des paquets
cadeaux attendent les élèves au pied du sapin : les prêts
surprises ! Élèves et professeurs volontaires ont emballé
des livres du CDI, ne laissant que quelques mots clés
apparaître. Les élèves empruntent donc des
livres sans connaître le titre ni la couverture
: bonne ou mauvaise surprise au déballage ?
Pour ajouter un petit peu de magie à ces prêts, de
vrais livres cadeau ont été cachés parmi les paquets ! Il y a déjà eu plus de 80 emprunts en 2 jours !

CDI Collège Jeanne d’Arc
Vingt élèves de la 6e à la 3e du collège de Jeanne d'Arc ont proposé leurs dessins à l'occasion du
concours de dessin manga organisé en novembre au CDI. Une fois tous les dessins exposés, élèves
et professeurs pouvaient venir choisir leur dessin préféré. En tout, 247 personnes sont venues voter.

Les trois
gagnants

88

Félicitations à tous les participants !

CDI Notre Dame de la Faye
Aurec-sur-Loire

Les 6èmes à la Médiathèque
Les élèves de 6ème se sont rendus à la médiathèque d'Aurec avec leur Professeur de Français, Mme Gacon et Mme
Goujon, la documentaliste. Pour certains, c'était une découverte, d'autres connaissaient déjà très bien les lieux.
Annick, la bibliothécaire, leur a expliqué le fonctionnement de la médiathèque. Ils ont ensuite pu choisir un livre.
Certains viendront peut-être plus facilement dans ce lieu très convivial et culturel.
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Coup de

Livres...

SAGA PERCY JACKSON, UNE SÉRIE DE CINQ ROMANS DE FANTASY ÉCRITS PAR RICK
RIORDAN
Si Persée Jackson alias Percy porte le nom d’un héros de la mythologie
grecque, ce n’est pas un hasard ! Il est le fils de Poséidon, dieu des mers et
des océans. Sa vie bascule lorsqu’il prend connaissance de l’existence des
héros et des monstres. Sa vie devient difficile. Il se verra confier plusieurs
quêtes, liées à une grande prophétie et au cours desquelles il devra
affronter tromperies, manipulations et monstres, pour sauver l’Olympe en
compagnie de nombreux alliés, car il se trouvera au centre d’une guerre
opposant les dieux grecs et les Titans pour la seconde fois de l’histoire de
l’Olympe.
Mon avis : Ce livre est facile à lire. J’ai bien accroché car j’aime bien la
mythologie. Tout au long de ma lecture, je faisais des recherches sur les
différents dieux. J’ai tellement aimé le 1er tome que j’ai lu toute la saga !
ERAGON DE CHRISTOPHER PAOLINI

Lou-Line

Eragon, jeune garçon de 15 ans, adore chasser dans les montagnes qui sont
craintes par les villageois de Carvahall. Eragon découvre une pierre bleue
qui résonne et il la ramène chez son oncle où il habite avec son cousin. Ils
veulent la vendre car ils pensent qu’elle a beaucoup de valeur. Mais, un soir,
Eragon est réveillé par des bruits qui viennent de la pierre cachée sous son
lit. C’est alors qu’apparaît une dragonne bleue, qu’il nomme Saphira. C’est
le début d’une grande amitié et d’une nouvelle vie remplie de péripéties !
Mon avis : J’ai adoré ce roman, premier volume d’une série de quatre tomes.
Cet univers fantastique, plein de combats et de suspense, m’a beaucoup
plu! Il y a aussi de l’émotion. J’ai hâte de lire la suite ! Je conseille vivement
ce roman aux grands lecteurs de romans policiers.
Lisa
BIOGRAPHIE DE MICHAEL JACKSON
Figure emblématique du monde musical et de la culture populaire de ces trente
dernières années, recordman de ventes de disques, celui que l’on surnommait
The King Of Pop fait désormais partie de notre mémoire collective.
Ce chanteur est né le 29 août 1958 en Indiana. Sa carrière débute à l’âge de
5 ans avec les Jackson Five puis il devient rapidement soliste, compositeur des
chansons du groupe et même chorégraphe. En 1980, il sort son premier album
solo. Ses albums Thriller et Bad battent des records de vente.
Mon avis : J’ai beaucoup aimé ce livre car il retrace la vie
compliquée de cet artiste. Je vous conseille de lire cette biographie
si vous êtes fan de Michael Jackson ou pour mieux le connaître!
										 Anaïs
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Films...

PARVANA, UNE ENFANCE EN AFGHANISTAN
Parvana, 11 ans, est une enfant comme les autres qui grandit à Kaboul
sous le régime taliban. Elle aide son père, lecteur et écrivain public à
vendre les affaires de leur famille pour pouvoir s’acheter de quoi manger.
Un jour, son père se fait arrêter et, en Afghanistan, les filles n’ont pas le
droit de sortir seules. Bloquées à la maison, Parvana, sa mère et sa sœur
doivent trouver une solution …
Mon avis : J’ai bien aimé ce film car il montre que les droits des femmes
et des adolescentes ne sont pas toujours respectés.
Lou-Line
								
BOHEMIAN RHAPSODY
Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de
son chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes,
brisé les conventions et révolutionné la musique. Du succès fulgurant
de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe,
jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu’il
était frappé par la maladie, découvrez la vie exceptionnelle d’un homme
qui continue d’inspirer les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.
Mon avis : J’ai beaucoup aimé le film car il retrace bien la vie de Freddie
Mercury. Excellent !! Émouvant !! J’ai eu juste envie de rester assise et
de revoir le film une deuxième fois. (D’ailleurs, je suis allée le voir une
deuxième fois !). Un très grand hommage à cet artiste qui reste gravé
dans nos cœurs
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Coup de

Musique...

J’aime bien Charles Aznavour parce que ma mère l’écoute
tout le temps.
Du coup, de plus en plus, j’ai aimé ses chansons. Un jour,
ma cousine a chanté la bohême et j’ai trouvé les paroles trop
belles.

« Je vous parle d'un temps
Que les moins de vingt ans
Ne peuvent pas connaître
Montmartre en ce temps-là
Accrochait des lilas
Jusque sous nos fenêtres … »
Et aussi, à la chorale du collège Roger Ruel avec Cédric
Garde, nous chantons Emmenez-moi

…

Je vous conseille de prendre ses CD à la médiathèque
pour le découvrir si vous ne le connaissez pas encore
… ou pour lui rendre un hommage !
Emma

Coup de

Hommage
à Charles Aznavour,
décédé le 01/10/18
à l’âge de 94 ans.

« Pendant mes quatre-vingts années de carrière, j’ai joué dans plus de quatre-vingt films et
téléfilms, composé plus de 1000 chansons, chanté
dans huit langues différentes. Mais surtout tout
ce que j’ai fait, je l’ai fait avec amour et sérieux,
bien que je me sois toujours amusé, je l’ai fait
dans le respect de mon public et de mes valeurs. »
Charles Aznavour

Photos...

LE THÈME PROPOSÉ : LES ARBRES EN AUTOMNE ET EN HIVER
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Photo de Lou-Line

Photo de Lisa

Sur Scène

Ce n’est pas tout à fait un spectacle …
mais quand même Lou-Line était une des principales héroïnes !

Le jeu des 1 000 euros
France Inter

Le jeu des mille euros, mythique jeu radiophonique s’est invité au cinéma de st Didier : l’enregistrement de deux
émissions adultes et une émission jeunes ; l’occasion pour les forts en culture générale de participer !!!
Deux jeunes de st Didier, Leo Fernandes et moi (Lou-Line Crozet), nous avons passé les questions de sélection et
nous sommes arrivés au super banco.

Mon avis : en tant que participante, je peux
dire que c’est une expérience unique de jouer
au jeu des mille euros.
Comme a dit le présentateur,
Nicolas Stoufflet : « il y a juste 1,3 millions
de personnes qui vous écoutent (vraiment
rassurant) ! »
Lou-Line

A VOUS DE JOUER !
Pour voir si vous seriez potentiellement gagnant, répondez (sans calculatrice ni téléphone) à la
question suivante (en une minute, avec le ding-ding en fond et devant 300 personnes) :
Nous avons des bouteilles de 0,75 L
Combien remplit-on de bouteilles si on doit vider un tonneau de 225 L dans ces bouteilles ?
(La réponse est : 300)

Retrouvez l’émission sur France Inter le 19 décembre à 12h45
(ou à réécouter en podcast).
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COUP DE COEUR

APPLI

Voyagez en compagnie de Nuna
et du renard à la recherche de la
source du blizzard éternel qui
menace leur survie. Guidez les
deux personnages pour franchir
la toundra glaciale, sauter sur
de traîtres blocs de glace, nager
dans des cavernes sous-marines
et affronter des ennemis, étranges
comme familiers.

NEVER ALONE

Vous pouvez découvrir
cette application sur les
tablettes de vos
médiathèques.

Never Alone est un jeu de plateforme atmosphérique développé
en collaboration avec les Iñupiats,
un peuple originaire d'Alaska, tiré
d'un conte traditionnel transmis de
génération en génération.

COUP DE COEUR

Cinéma

ALTITHEQUE

Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est un dragueur et un menteur
invétéré.
Lassé d'être lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie
femme en se faisant passer pour un handicapé.
Jusqu'au jour où elle lui présente sa sœur elle-même handicapée…
Un bon divertissement plein de tendresse et d'émotion. Une comédie très
plaisante, à regarder sans hésiter. Un bon film pour passer un bon moment.
A visionner en famille sur la plateforme numérique Altithèque de votre
médiathèque. N’hésitez pas à vous renseigner !
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Lydie
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ACTIONS
JEUNES
2019

Pour toutes les
activités le service
mobile jeunesse
peut assurer le
transport

ACTIVITÉS
GRATUITES
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

par mail : cispd@loire-semene.fr
ou par téléphone au 06.32.32.02.26
Conditions pour les activités :
Avoir entre 12 et 17 ans et habiter sur
le territoire de Loire Semène
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PEACE AND LOVE
Un jour j’ai rêvé, d’un monde meilleur
De pouvoir cultiver la paix
Je l’ai tant imaginé, l’univers sans erreur,
Cessez le feu comme jamais
Peut-être idéalisé, cette planète en couleur
Sans armes qui se déchaineraient
Tellement amélioré, une terre de douceur,
Où tous les peuples s’aimeraient
REFRAIN
Soyez Peace and Love
Don’t worry, be happy
Le Bonheur est à portée de main
Soyez Peace and Love
Don’t worry, be happy
Etre heureux n’attend pas le lendemain
J’avançais les yeux fermés, pour avoir moins peur
De toutes ces guerres qui m’effrayaient
Des changements envisagés, supprimer la douleur
De la misère qui se propageraient
Pouvoir s’abandonner, dans des champs de fleurs
Pour cette utopie, je lutterai
Y croire et continuer, de faire s’unir les cœurs
Oui j’ose rêver d’un monde parfait
REFRAIN
Soyez Peace and Love
Don’t worry, be happy
Le Bonheur est à portée de main
Soyez Peace and Love
Don’t worry, be happy
Etre heureux n’attend pas le lendemain
Un jour j’ai rêvé, d’un monde meilleur
Pouvoir s’abandonner, dans des champs de fleurs
Un jour j’ai rêvé, d’un monde meilleur
Y croire et continuer, de faire s’unir les cœurs
REFRAIN
Soyez Peace and Love
Don’t worry, be happy
Le Bonheur est à portée de main
Soyez Peace and Love
Don’t worry, be happy
Etre heureux n’attend pas le lendemain
Le bonheur est à portée de mains
Etre heureux n’attend pas le lendemain X2

Communauté de Communes Loire Semène
Services à la population
Médiathèque La Mandragotte
2 rue de l’Ancien Hôtel de Ville
43140 SAINT DIDIER EN VELAY
Tél: 04 71 61 18 35

mediathequestdidier@loire-semene.fr
www.loire-semene.fr
reseaubibliothequesloiresemene.fr

