
 1 

Le Collégien 

LE COLLEGIEN N°05 
LE 18/02/2022 

Journal du collège :  ND - SF 

 

 

 

L’actu du collège : 

Le voyage des 6e p.2 

                                           

Des fêtes à travers le monde : 

La fête de la science p. 3 

Halloween en BD p. 4 

Noel, autour du monde p.5 

Diwali, la fête des lumières p. 6 

 

 

                      Un peu de culture : 

Le train de la mémoire p.7 

Les Justes de la Saint-Famille p. 8 

La maison d’Anne Frank p. 9 

Championne du monde cyclisme p.10 

Les Yökais p. 11 

Spy x Family p.12 

Les Goûters Philo p.12 

Au sommaire 



 2 

Le Collégien 

 

Voyage d’intégration des 6e E 

Bonjour Alban et Gabriel L. !   

Pour le voyage d’intégration des 6e qu’avez-vous fais ou visité ? 

Alban : D’abord nous sommes allés dans la baie du Mont Saint Michel. Nous avons vu des sables mouvants puis 
nous avons visité les remparts. Nous avons fait des balades en bateau et à pied dans les Marais du Cotentin. 

Gabriel : Nous avons visité la Baie du Mont Saint Michel puis le centre d’orientation du Parc régional du Cotentin et 
du Bessins. 

Auriez-vous une anecdote à nous raconter ? 

Alban : Oui, voici mon anecdote. La guide est allée voir si nous pouvions marcher à un endroit et elle a dit : « Vous 
pouvez y aller mais en courant parce qu’il y a des sables mouvants ! » Tout le monde avait peur. 

Gabriel : Mon anecdote est qu’il y a eu des élèves qui sont restés dans les sables mouvants. ^^ 

Qu’avez-vous préféré ? 

Alban : J’ai préféré la balade en bateau et les sables mouvants.  

Gabriel : J’ai préféré les sables mouvants. 

Est-ce que ce séjour vous a plu et pourquoi ? 

Alban : Ça m’a plu car c’était un voyage en groupe et c’était amusant d’apprendre des choses avec les guides. 

Gabriel : Ça m’a plus. 

 

Voyage d’intégration 6e A 

Bonjour Valentine !   

Pour le voyage d’intégration des 6e qu’avez-vous fais ou visité ? 

Valentine O. : Nous avons visité le musée de l’Estuaire de l’Orne. Nous avons vu des phoques et le paysage était 
magnifique. Après nous avons fait des activités avec du sable et des coquillages sur la plage d’Omaha Beach à As-
nelles. Puis nous avons visité le parc à huîtres d’Isigny. 

Auriez-vous une anecdote à nous raconter ? 

Valentine O. : Oui, je discutais avec des amies et j’ai glissé dans l’Orne dans la boue…  

Qu’avez-vous préféré ? 

Valentine O. : J’ai préféré le parc à huîtres d’Isigny. 

Est-ce que ce séjour vous a plu et pourquoi ? 

Valentine O. : Cela m’a plu car j’ai découvert avec mes copines  le métier d’ostréiculteur, nous avons goûté de 
« chips de mer » (se sont des plantes poussent dans les marais de prés-salés)… Nous avons aimé goûté les chips de 
mer… 

 

Article de Diane 6e  

 

 

Interview    Le voyage d’intégration des 6e  
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Cette année, le thème de la fête était « réveil climatique ». Une exposition au CDI a été mise en place grâce à Mme 
Hammache du labo et un des murs a été recouvert d’origamis d’animaux, de plantes, et autres pour symboliser la 
biodiversité. 

 

C’est quoi la fête de la science ?  

La Fête de la science, c’est dix jours de manifestations gratuites, par-
tout en France métropolitaine, en outre-mer et à l’international. Elle 
est organisée par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Re-
cherche et de l’Innovation, en lien avec de nombreux acteurs du 
paysage scientifique et culturel français. 

Où se déroule-t-elle ?  

La fête de la science s’est déroulée cette année en France métropoli-
taine du 7 au 17 octobre 2022 dans les régions de France et du 10 au 
27 novembre 2022 à l’international, en Corse et en Outre-mer. 

 

A quoi sert elle ? 

Chaque année, la Fête de la science permet de : 

- sensibiliser les publics à la science et à ses enjeux 

- favoriser le partage des savoirs entre chercheurs et citoyens 

- valoriser le travail de la communauté scientifique 

- susciter des vocations chez les jeunes  

- faciliter l'accès à une information scientifique de qualité 

- permettre à chacun de mieux s'approprier les en- jeux des évolu-
tions scientifiques et ainsi favoriser une participation active au débat 
public 

- découvrir le travail des scientifiques et les métiers issus de la recherche 

Cet événement propose des milliers d'événements gratuits ouverts à tous, y compris aux écoliers, collégiens et 
lycéens, sur le thème de l’année.  

 

Quelques idées des éco-délégués pour interagir avec la biodiversité : 

- observation et préservation de la biodiversité 

- végétalisation et réaménagement de certains espaces 

- réduction du gaspillage alimentaire 

- réduction de la consommation énergétique 

 construction et installation d’abris à insectes à mettre chez soi, dans les cours d’écoles, dans les villes… 

 

Article de Louise 5e  

      Science               Fête de la science  
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    BD                  La journée d’Halloween 
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Italie : En Italie, c’est la Befana qui distribue les cadeaux. Selon la légende, elle aurait refusé d’ac-

compagner les Rois-Mages voir l’enfant Jésus et, prise de remords, aurait commencé à distribuer 

des cadeaux aux enfants du monde dans l’espoir que l’un d’eux soit Jésus.  

Canada : Ici, on s’échange des cadeaux.  

Chine : Dans ce pays, le Père Noël défile en jouant du saxophone, accompagné des 7 nains et de 

ses sœurs, les elfes.                                                                                                                                                                               

Martinique : Dans cette colonie française, le gros bonhomme en rouge descend d’un cocotier ou 

arrive en moto. Il est partout car tout le monde porte son bonnet (à l’école, au travail…). 

Russie : Selon la légende, en Russie, vivait une famille si pauvre qu’elle ne pouvait pas décorer le 

sapin de Noël. Les araignées de la maison, touchées, vinrent tisser leur toile autour du sapin. Avec la 

lumière, le sapin parut comme recouvert d’or et depuis, dans chaque arbre de Noël, on trouve une 

araignée.  

Madagascar : Sur cette île d’Afrique, on chante jusqu’à 2heures du matin, on fait des pièces de 

théâtre, des sketchs et on récite des poèmes. N’ayant pas de sapins, ceux-ci sont remplacés les jaca-

randas.  

 

Article de Alban  6e  

 Sources : www.wikipedia.com ; www.boutdegomme.fr ; https://travel-stories.fr ; www.edreams.fr  

Fenêtre sur 

le monde 

NOËL AUTOUR DU MON-

DE  

http://www.wikipedia.com
http://www.boutdegomme.fr
https://travel-stories.fr
http://www.edreams.fr
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Diwali ou Dipavali signifie « rangée de lampes » en sanskrit. C’est l’une des plus gran-
des fêtes du monde Hindou. Cette fête célèbre la victoire de la lumière sur les ténè-
bres, du bien sur le mal. Durant cette période, les temples et les rues en Inde sont 
illuminés de bougies d’où son autre nom «  fête des lumières ».  

 
Voici comment s’organise la préparation de cette fête : la maison est nettoyée de 
fond en comble et décorée de fleurs, de lumières et de rangolis  (des formes géomé-
triques faites de farine de riz et de poudres de couleurs, dessinées sur le sol des mai-
sons et des temples). A cette occasion, de nouveaux vêtements et bijoux sont ache-
tés. Des repas festifs sont cuisinés, des sucreries sont dégustées. Des moments sont 
consacrés à la prière. 

 
Les festivités se déroulent durant cinq jours. Voici comment : 
 
1er Jour : Au coucher du soleil, les Hindous allument des lampes qu’ils laissent bruler toute la nuit. Des offrandes pour le dieu 

Yama, le Seigneur de la Mort sont déposées au pied d’un arbre sacré.  
 
2ème Jour : Pour célébrer la victoire des dieux contre le démon de la saleté, les Hindous prennent un bain rituel d’huiles. 
 
3ème jour : Lakshmi Puja est le jour le plus important. Il est consacré à Lakshmi la déesse de la fortune. Les Hindous effec-

tuent leurs ablutions afin que la déesse leur offre richesse et prospérité. Ils mettent devant l’autel des offrandes sur un Thali. 
 
4ème jour : Puja de Padwa et Govardhan célèbrent l’amour et la dévotion unissant les époux. Cette journée est marquée par 

des offrandes de nourriture au dieu Krichna. 
 
5ème jour : Bhai Duj durant cette journée les sœurs prient pour leur (s) frère (s) et appliquent sur leur front une marque rouge 

le tilak. En échange, elles reçoivent un cadeau de leur frère. 
 
Qu’est-ce qu’un Thali ?  
C’est un plateau d’offrande où sont disposés des objets nécessaires à la célébration de 
la cérémonie religieuse de Lakshmi.  Les objets sont : le « roli » qui est un mélange de 
curcuma et de chaux pour le tilak, s’y trouve aussi l’akshat (grains de riz), 
une ghanti (clochette servant à appeler la divinité), un kalava qui sera attaché autour du 
poignet, quelques pièces d'or et d'argent ainsi que des fleurs. Une lampe sera ensuite 
posée sur le plateau de riz, qui est à son tour placé sur le kalash (pot rempli d'eau), afin 
de représenter la déesse Lakshmi.  

 
 
Est-ce que la communauté Hindou en France fête Diwali ? 
Oui à la Maison de l'Inde à la Cité internationale universitaire de Paris dans le 14e arrondissement, des spectacles de musique, 
de chants et des danses traditionnelles indiennes se succèdent durant plusieurs jours. Cette fête a débuté cette année le 23 
octobre alors que l’an dernier c’était le 4 novembre 2021. 
 

Sources : https://www.geo.fr ; https://fr.wikipedia.org ; https://www.lefigaro.fr. 

Sources des images : https://commons.wikimedia.org  
 

Article de Linda 6e  

Fenêtre sur 

le monde 

Diwali, la fête des lumières 

en Inde 

https://www.geo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Divali
https://www.lefigaro.fr
https://commons.wikimedia.org
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 Actu du  

collège 

Les justes de la congrégation 

Saint-Famille 
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Le train de la mémoire est une association qui organise des voyages pour se souvenir de ce qui c'est passé durant la 2ème 
guerre mondiale.  
 
Depuis 1995, elle organise des voyages tous les deux ans avec des Lycées volontaires en novembre. Les classes qui participent 
à ce voyage sont les élèves de Première et de Terminale. 
 
Grâce à M. Villaudière, Notre-Dame participe depuis plusieurs années au voyage du 
Train De la Mémoire. C’est ainsi que cette année, des lycéens et des professeurs sont 
partis pour un   intéressant pèlerinage. Habituellement le trajet se fait en train d’ou le 
nom de l’association « Train De la Mémoire ». La destination de ce périple est la Polo-
gne et la visite des camps d’Auschwitz et de Birkenau. Or cette année, en raison de la 
guerre en Ukraine, ils n’ont pas ou s’y rendre. En effet, non seulement les centres 
d’hébergements ont été réquisitionné pour accueillir les réfugiés ukrainiens mais 
également des bombes ont été tiré à la frontière Polonaise. Pour ces raisons, la desti-
nation du « Train De la Mémoire » a été modifié et c’est ainsi qu’ils sont allé en   Alsa-
ce puis en Allemagne à Berlin voir d’autres lieux et camps. 
 
Je suis allée interviewer Mme Journée et voici ses réponses. 
 

Interview de Mme. Journée. 
 

Qu'est-ce que le train de la mémoire ? 
C’est un voyage qui permet de se rappeler la 2ème guerre mondiale. 
 

Quel fut le trajet et comment l’avez vous fait ? 
Le trajet était Paris Berlin en passant par l’Alsace et nous l’avons fait en bus. 
 

Qu’avez-vous fait ou vu ? 
Nous avons vu de nombreux mémoriaux juifs et de toutes les personnes qu’Hitler a fait   
massacré car il ne les considérait pas comme humain (juifs, homosexuelle, gens du voya-

ge...) ou des opposants qui étaient contre lui. Nous avons visité le quartier juif, des musées 
comme le musée de la résistance ou le Musée juif de Berlin « Jüdisches museum Berlin » qui 

se trouve dans le quartier Kreutzberg à Berlin à proximité de Checkpoint Charlie et de l’ancien Mur de Berlin. Nous avons aussi 
vu des camps comme celui de Struthof en Alsace ou celui près de Berlin de Sachsenhausen. 
 

Combien étiez-vous ? 
Nous étions 42 dont 38 élèves et 4 professeurs M. Villaudière, Mme Routier, M. Legal et moi-même. 
 

Est-ce qu’il y avait d’autres lycées ? 
Oui, nous étions avec d’autres lycées venant de plusieurs régions de France. Il y avait selon les trajets soit quatre ou cinq cars. 
 

Comment ce voyage s’est-il passé ? 
Les élèves étaient assidus et attentifs. Cependant pour notre groupe, il y avait trop d’infor-
mation et ils n’ont pas pu tout retenir. Je trouve que les élèves n‘ont pas eu le temps de 
bien se recueillir. L’emploi du temps était trop compact. Les élèves baignaient constam-
ment dans le thème de la shoah à travers les photographies, les films, les musées, les mé-
moriaux… 
Mais sinon tout s’est bien passé et nous avons découvert des lieux et appris bien des évè-
nements de la petite et de la grande histoire. 
 

Quelque chose a ajouté ? 
Je trouve que c’est bien que l’Allemagne se rappelle son passé même les pans les plus sombres de son histoire. 
Merci Mme Journée d’avoir pris le temps de me répondre. Bonne journée. 
Le mois prochain nous interviewerons quelques lycéens… 
 

Source : http://traindelamemoire.fr               
Interview de Léna 4e   

Photographies de Mme Routier  

Interview Le train de la mémoire 

Camp de Strutoff, en Alsace 

A Berlin 

http://traindelamemoire.fr
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La maison d’Anne Frank est un lieu historique, avec une histoire très 

émouvante. Elle est devenue un musée en mai 1960, pour rendre hom-

mage à la famille Frank et diffuser les idéaux de cette jeune écrivaine 

juive. Ainsi que pour montrer au public comment ils vivaient. Ils ont pré-

servé la cachette et exposent la vie et l'époque d'Anne Frank. Le musée 

est aussi un espace de mise en évidence de toutes les formes 

de persécution et de discrimination. 

 

Cette maison raconte toute l’histoire de la famille Frank durant la se-

conde guerre mondiale. Elle est située sur les bords du Prinsengracht, 

qui est un des principaux canaux d’Amsterdam, la capitale de la Hollande 

plus connue sous le nom des Pays-Bas. 

 

Après s’être enfuit de Francfort-sur-le-Main, une ville en Allemagne où Anne est née et y à grandie. Elle et sa famil-

le  se sont réfugiées à Amsterdam, dans l’atelier de l’entreprise de son père, Otto Frank. De 1940 à 1942, la famille 

Frank et quatre employés du père d’Anne se sont cachés dans un appartement secret qu’on appelle « l’Annexe se-

crète », dont la seule entée est masquée par un passage secret dans le bureau d’Otto Frank. Elle est restée avec sa 

famille deux longues années enfermée dans l’annexe sans faire aucun bruit de toute la journée. Elle passait ses 

jours à écrire dans des cahiers ce qu’elle faisait, voyait et pensait durant tous son temps libre. 

 

Dans cette maison, on nous raconte aussi ce qu’il s’est passé à la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Le père d’An-
ne Frank est le seul survivant de sa famille Frank. Il revient à Amsterdam et apprend que le journal intime qu’Anne 
avait écrit quand elle était dans les camps avait été préservé. En le lisant, Otto Frank découvre une tout autre per-
sonne derrière le visage souriant de sa fille, une personne très critique avec un esprit mûr et perspicace, très obser-
vatrice dans sa vision des évènements. En publiant le journal de sa fille 
Anne, Otto fait voir au monde un point de vue intime et particulier sur la 
vie quotidienne pendant l'occupation nazie. Ce journal, montrant le destin 
tragique d'une adolescente, a fait d'elle l'une des victimes emblématiques 
de la Shoah. 
 
Ce texte est traduit dans plus de 70 langues. Il serait le livre le plus traduit 
et le plus lu dans le monde après la Bible. Plusieurs fims, téléfilms, pièces 
de théâtre et opéras s'en sont inspirés. 
 
Les lycéens du Train de la Mémoire ont découvert dans un passage de la 
Rosenthaler Straße  qu’il y a eu une histoire similaire à Berlin. Par ailleurs, 
dans ce lieu un hommage est rendu à Otto Weidt qui a été reçu « Juste 
parmi les nations » ayant sauvés de nombreux juifs de la déportation. 

 

Article de Inès 4e 

Photographies d’Inès et de Mme Routier  

La maison d’Anne Frank 
Fenêtre sur 

le monde 

Portrait d’Otto Weidt dans un passage de 

la Rosenthaler Straße   
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Portrait chinois 

Le principal très de votre caractère ? 

La détermination 

La qualité que vous préférée chez l’autre ? 

L’honnêteté 

En qui ou en quoi souhaiteriez-vous être réincarné ? 

En tigre 

Le travail que vous auriez pu exercer si vous n’aviez pas été cycliste ? 

J’aurai pu être professeur de sport 

Un film ou une série à nous recommander ? 

Le haut du panier (disponible sur Netflix) 

Quel don de la nature rêveriez-vous d’avoir ? 

Celui de pouvoir voler 

Aviez-vous de bonne note à l’école ? 

Oui ! J’étais déléguée de classe. 

 

Palmarès au championnat du monde : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce que le Keirin ? 

C’est une compétition de cyclisme qui est née en 1948 au japon.  

C’est une course de vitesse sur piste. Sur l’anneau de 250 mètre, elle se déroule en deux temps. Une procession lente, concen-

trée durant les premiers 1400m, les six concurrents en file indienne (dans un ordre déterminé par le tirage au sort). Ils sont 

entraînés dans le sillage d'un cyclomoteur qui s'écarte à la cloche, les laissant se départager en sprintant sur le dernier tour.  

C’est en 1980 que le Keirin est devenu une épreuve du championnat du monde.  

Sources : www.larousse.fr ; www.wikipedia.fr ; www.lefigaro.fr  

Interview de François-Régis 5e  

Édition / Épreuve 500 mètres Keirin Vitesse 
Vitesse par 

équipes 

Hong Kong 2017  5e   

Apeldoorn 2018  21e 9e  

Pruszków 2019  6e 
Bronze 6e 

Berlin 2020  9e 12e  

Roubaix 2021  9e 5e  

Saint-Quentin-en-Yvelines 

2022 
- 4e 

Or 5e 

Mathilde Gros: Championne 

du monde de cyclisme 

Sport Cyclisme : Rencontre avec 

une championne du monde  

http://www.larousse.fr
http://www.wikipedia.fr
http://www.lefigaro.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_du_monde_de_cyclisme_sur_piste_2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_du_monde_de_cyclisme_sur_piste_2018
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_du_monde_de_cyclisme_sur_piste_2019
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_du_monde_de_cyclisme_sur_piste_2020
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_du_monde_de_cyclisme_sur_piste_2021
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_du_monde_de_cyclisme_sur_piste_2022
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_du_monde_de_cyclisme_sur_piste_2022
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Bienvenue au Japon ! 

Les Yökais sont des êtres mystérieux, des créatures surnaturelles qui font partie 
de la tradition et de la culture Japonaise.  

Ils apparaissent au clair de lune et se trouvent entre le monde réel et imaginaire. 

Le mot «Yökai» signifie « esprits », « démon » ou encore « fantôme » et est utili-
sé pour désigner « les phénomènes surnaturels ou inexplicables pour ceux qui en 
sont témoins ».  

Il en existe une grande variété, allant du plus effrayant au plus loufoque. Ils peu-
vent faire le bien, le mal, porter chance ou être malveillants.  

Ils sont dotés de pouvoirs surnaturels comme la métamorphose et donc se trans-
former soit en animal, en être humain ou en objet. 

 

En voici quelques spécimens : 

Le « kappa » ressemble beaucoup à une tortue se sont les monstres des ri-
vières. 

Le « tengu » signifie « chien céleste » il a des ailes et est représenté avec un 
visage rouge. Ils vivent au fond des grottes des montagnes et est le gardien 
de la montagne. 

Le « Tanuki » : c’est le roi du déguisement. 

Enfin, le « Tsukumogami » sont des objets qui prennent vie…  

Les Japonais ont développé des moyens de s’en protéger par des talismans 
de tissus, papier ou de bois où est inscrit un nom de divinité protectrice. 
Ceux-ci sont généralement placés à l’entrée des maisons ou des temples 
pour empêcher les esprits malveillants d’y entrer. 

 

Où les trouve-t-on ? 

Ils sont représentés sur des toiles, des estampes ou décrits dans des livres.  

Aujourd’hui encore, ils inspirent beaucoup de personnes à travers les mangas, les 
jeux vidéo, le cinéma ou même les Pokémons.  

Oui, un grand nombre de ces personnages sont inspirés des Yökais. 

 

 

Sources : www.fr.wikipedia.org ; www.voyapon.com ; https://universdujapon.com/blogs/japon/yokai  

 

Article de Constance 6e Dessins d’Eva 5e    

Fenêtre sur 

le monde 

Allons à la découverte de 

créatures surnaturelles : 

les Yökais ! 

http://www.fr.wikipedia.org
http://www.voyapon.com
https://universdujapon.com/blogs/japon/yokai
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Spy x family c’est un manga mais aussi un animé. L’auteur de ce manga est Tatsuya Endo. Lors de sa création, il n’était pas sa-
tisfait de l’apparence de ses personnages. Pourtant il les a laissé tel quel. 

Résumé : 

Une guerre éclate entre Ostania et Westalis. Twilight, un agent de Westalis, doit adopter un 

enfant pour qu’il intègre la prestigieuse école d’Eden. L’enfant doit avoir 8 Stellas 

(récompenses) pour devenir Imperial Scholar et pouvoir faire accéder son père à la ré-

union parents profs. L’objectif est de rencontrer Donovan   Desmond, le déclencheur de la 

guerre. Celui-ci ne sort que pour les réunions parents profs. Il doit essayer de le raisonner. Ce 

qu’il ne sait pas, c’est que sa fille adoptive est une télépathe et que sa femme est une 

tueuse. Voici l’histoire de la famille Forger, une famille pas comme les autres. 

Critiques : 

J’ai adoré le manga car l’histoire est très drôle. Anya, la fille adoptive est très chou. Yor, la mère est très belle, les scènes d’ac-
tions sont classes et l’histoire est captivante. 

Lucie 4e  

Cette série est très amusante et passionnante. Nous avons un père sérieux mais qui devient peu à peu un vrai père. Il en est de 
même pour Yor la mère. J’aime aussi les réactions d’Anya quand elle lit dans les pensées des autres et celles de Yuri qui est un 

frère  très collant et émotif. 

Inès 4e 

Article de Lucie 4e  

 

 

Dans cet article vous trouverez des infos sur une collection de livres « les goûters philo » ainsi que mon avis personnel. 

Les auteurs et l’illustrateur 

Brigitte Labbé a autrefois travaillé dans la communication. Actuellement, elle est auteur et a notamment écrit la collection des 
goûters philo. 

Michel Puech est née en 1960. Au lycée après son bac, il a choisi la philosophie et est depuis  philosophe. 

Jacques Azam est un scénariste de Bande Dessinée, illustrateur jeunesse et de presse. 

C’est une collection écrite à « quatre mains »… créée il y a 20 ans et publié chez Milan 

Présentation de la collection 

Les goûters philo est une collection de livres philosophique dédiée aux enfants de 9 a 13 ans. Cette collection explique de ma-
nière claire et avec des tournures humoristique des sujets souvent tabou comme : 

- La Vie et la mort ou La Paix et la guerre ou La religion… 

Mon avis : 

Je trouve cette collection passionnante et facile à lire. Le texte est souvent une histoire drôle, illustrée et ensuite expliqué. Les 
histoires nous permettent de voir un seul et même sujet de manière très différente en croisant les points de vue. Je trouve cela 
très bénéfique car ils éveillent notre curiosité. 

Sources présentation des auteurs : www.booknode ; www.wikipedia ; www.futura 

Melie-Lou 5e  

Critique 

littéraire 

Spy x family ,20% d’humour, 

80% d’action… 60%  

de “mignonnerie” ! 

      Lecture       Les Goûters Philo 

http://www.booknode
http://www.wikipedia
http://www.futura

