
 

 

 

Fait par les 6èmes mais pour tous ! – n°1 Janvier 2017 

 

 

LE PETIT TRUC 

DES 6
èmes 

 

 
5 minutes d’informations utiles, drôles et pertinentes tous les deux mois 

 

Illustration du conte Le gentil petit diable de Pierre Gripari par 

Puig Rosado, lus par les deux classes de 6èmes. 

Découvrons ensemble l’origine des contes  - p.4 

Article sur la ST-VALENTIN et la CHANDELEUR – p.5 et p.6  

 

Et aussi, nos critiques culturelles, l’actualité du collège de notre point 

de vue et nos bandes dessinées … 

 

 Dossier spécial : Les contes! 

Venez découvrir avec nous les aventures des contes audio des classes 

de 6e 1 et 2 : comment ceci s’est déroulé, notre avis et une interview 

de Madame Violet… p.2 à 4 
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EDITO 

Ce mois-ci, notre rédac’ chef est Léo !  

Bonjour à tous, je suis 

vraiment content que mon 

équipe et moi ayons terminé 

ce livret n°2 « Du petit truc ». 

Alors merci à toute l’équipe 

de nous faire rêver une fois 

de plus avec les articles : 

Les légendaires, Frigiel, des 

contes audio, les interviews, 

les contes et leurs origines, 

le tournoi de Sirou, les 

critiques culturelles, les 

maquettistes et les 

dessinateurs. 

 

Notre équipe : 

Camille, Sidney, Alicia, 

Cidonio, Océanne, Maya, 

Arthur, Eléonore, Matteo, 

Clément, Pauline, Elia, 

Iléna, Gaëtan, et moi Léo. 

Je dis aussi un grand merci à 

Jeanne de nous avoir aidé et 

conseillé et que sans elle ce 

serait impossible. 

 

 

 Dossier spécial contes p.3 à 5  

- L’aventure des contes audio 

p.3 

- L’origine des contes – p.4 

- Interview de Madame Violet 

- p.5 

 La Saint-Valentin - p.6 

 La Chandeleur – p.7 

 Le tournoi de foot de Sirou – 

p.8 

 L’interview du mois spécial 

sport – p.9 

 La cantine de l’institution 

Sainte-Thérèse – p.10 

 Les Légendaires – p.11 

 Frigiel et Fluffy – p.12 

 Critiques culturelles  - p.13 

 La page BD – p.14 
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 Les contes audio             

Par  Eléonore, Alicia et Sidney  

 

Bonne lecture ! Bonjour à tous aujourd’hui c’est Eléonore, Alicia et 

Sidney pour un article sur les contes audio et nos avis. Alors tout d’abord nous 

avons pu lire plusieurs contes, très différents, avant les vacances de Noël. Lors 

de la rentrée, nous avons passé une heure au CDI lors de la quelle nous 

avons débattu à propos des contes que nous avions lus : quel conte a plu ? A 

déplu ? Quel conte serait idéal à enregistrer ? Ou au contraire trop 

ennuyeux ? Chacun a pu donner son avis. Cette heure-là s’est conclue sur le 

vote pour désigner les contes que nous allions enregistrer. C’est nous qui 

avons élu nos contes favoris ! Après plusieurs séances de répétitions, nous 

avons enregistré plusieurs contes : La Patte du Chat de Marcel Aymé, Le 

gentil petit diable de Pierre Gripari, La sorcière du placard aux balais de 

Pierre Gripari, Le chat et le perroquet, conte traditionnel indien et enfin Le 

Nain Tracassin des Frères Grimm. Chacun avait un rôle, une mission bien 

particulière : être narrateur, personnage ou encore bruiteur ! Nous nous 

sommes entrainés plusieurs fois avant l’enregistrement final ! 

Le 24 février nous nous sommes tous réunis en salle Persegol pour 

écouter nos enregistrements !  

Le gentil petit diable a tellement plu qu’il a été choisi par les 4 demi-groupes !  

À mon avis, notre classe que c’est une bonne idée et vous ? Dites-nous ce 

que vous en pensez ! 

……………………………………………………………………………………………….. 

Personnellement je trouve que c’est une très bonne idée qui peut nous 

permettre de s’entrainer à lire, surtout pour ceux qui ont des problèmes de 

dyslexie et même ceux qui n’en n’ont pas. Je trouve cette activité assez 

ludique et peut pousser les enfants qui n’aiment pas spécialement lire à 

justement se mettre à lire. En somme je trouve que c’est une très bonne idée. 

Si vous souhaiter pouvoir les écouter à votre guise, Jeanne, notre 

documentaliste pourra les installer sur vos clés USB au CDI. 

J’espère que vous apprécierez cet article. 
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L’origine des contes   

Par  Clément et Arthur 

 

Les origines du mot « conte » : 

Le mot conte désigne à la fois un récit de faits réels ou une histoire d’aventures imaginaires 

et merveilleuses. 

Le mot « conte » vient du latin computare qui signifie dénombrer. 

Les contes sont très anciens. On les trouve dans toutes les régions du monde avec souvent 

les mêmes motifs, les mêmes personnages. On trouve les premiers contes inventés et écrits dès 

850, Aladin et la lampe magique et Ali Baba et les 40 voleurs. Ce sont des contes arabo-perses (un 

conte arabe). 

Conte oral ou conte populaire : 

Le conte oral provient de la culture populaire. On se racontait des récits merveilleux, 

effrayants ou imaginaires auprès du feu pour se divertir et délivrer une morale.  

Ce type de récit fait partis de la famille de la littérature orale. Celle-ci englobe aussi l’épopée, 

la saga, le mythe, la devinette, la légende, la légende urbaine, le proverbe, la comptine, la fable 

etc… 

Le schéma narratif du conte : 

Dans la plus grande majorité des cas, il est constitué de 5 éléments : 

 Situation initiale ou incipit ou l'état initial, qui présente les éléments nécessaires à la mise en 
route du récit et à la compréhension de celui-ci ; dans un récit au passé, les verbes y sont 
souvent à l'imparfait, la situation du héros n'évolue pas, elle reste stable ; 

 Élément perturbateur, ou élément déclencheur, qui modifie la situation initiale et fait perdre 
l'équilibre de cette dernière, et est introduit par un connecteur temporel ; 

 Péripéties/Aventures ou nœud (toutes les actions), qui sont les événements provoqués par 
l’élément modificateur et qui entraînent la ou les actions entreprises par les héros pour at-
teindre leur but ; dans un récit au passé, les verbes y sont souvent au passé simple. Cet élé-
ment est généralement conclu par un point culminant, ou climax : c'est le plus haut point de 
l'histoire, c'est là où toute la tension des péripéties va finalement exploser. Il se situe, la plu-
part du temps, vers la fin (avant le dénouement) ; 

 Dénouement (éléments de résolution), qui met un terme aux actions et conduit à la situation 
finale ; 

 Situation finale, ou explicit (excipit), c'est le résultat, la fin du récit qui redevient stable. Pour 
les contes, la situation du "héros" s'améliore, mais, dans d'autres types d'histoires, elle peut 
se dégrader. 

Aller plus loin : Exposition numérique de la BNF http://expositions.bnf.fr/contes/indexim.htm 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Situation_initiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Incipit
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C3%A9ment_d%C3%A9clencheur
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rip%C3%A9tie
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rip%C3%A9tie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tension_narrative
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9nouement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Situation_finale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Explicit
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Interview de Madame Violet 

Par Cidoni, Alicia et Sidney  

 

 

 

Question n°1: Qu'aimez-vous dans les contes ? 

 

Madame Violet : La manière dont il est construit et le fait que le 

dénouement soit heureux. 

 

Question n°2 : Quelles genres de contes aimez-vous ? 

 

Madame Violet : Les contes merveilleux et fantastiques. 

 

Question n°3 : Qu'avez-vous pensé des contes audio fait par les 6e ? 

 

Madame Violet : J'ai adoré ce projet et l'investissement important de la 

part des élèves.   

 

Question n°4: Comment cette activité s’est-elle organisée ? 

 

Madame Violet : Il y a eu des concertations avec Jeanne, des 

répétitions… 

 

Question n°5 : Pourquoi avez-vous décidé de faire les contes audio ? 

 

Madame Violet : L'idée est venue de Jeanne. 

 

Question n°6 : Avez-vous déjà entendu un conte audio qui vous a 

marqué ? 

 

 Madame Violet : Pas particulièrement mais les écoutes m'ont replongé 

dans mon enfance. 
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L’ORIGINE DE LA SAINT VALENTIN 
Par Maya et Océanne 

 
Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les 

couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuves d’amour ainsi que des roses rouges 

qui sont l’emblème de la passion. 

Historique : 

Le 14 février (ne correspond à aucune fête dans la religion romaine et n'a pas d'origine antique. Les Lupercales, 

fêtes faunesques, se déroulant le 15 février ne peuvent être assimilées à une fête des amoureux contrairement à ce 

qu'écrivent certains. 

L'origine réelle de cette fête est attestée au XIV
e
 siècle dans la Grande-Bretagne encore catholique où le jour de la Saint-

Valentin du 14 février était fêté comme une fête des amoureux car l'on pensait que les oiseaux choisissaient ce jour 

pour s'apparier
1
. Restée vivace dans le monde anglo-saxon, comme Halloween, cette fête s'est ensuite répandue à tra-

vers le continent à une époque récente. 

L'on retrouve ce même rapprochement de la Saint-Valentin avec les amoureux dans les poèmes d'Othon de Grandson, 

vivant en Angleterre, de Chaucer et de son contemporain Charles d'Orléans (1394-1465) alors retenu captif en Angle-

terre qui fait souvent allusion à la Saint-Valentin, jour où les amoureux se choisissaient leur partenaire ou renouvelaient 

leur serment. Selon Marc-René de Voyer d'Argenson (1722-1782), Charles d'Orléans aurait choisi ce saint comme pa-

tron des amoureux en souvenir de la « cour d'Amour » que tenait chez elle sa mère Valentine Visconti
2
, mais peut-être, 

résidant alors en Angleterre, n'a-t-il fait que reprendre les mêmes sources folkloriques que Chaucer ? 

Valentin de Terni fêté le 14 février est désigné par l'Église catholique comme saint patron des amoureux avec le 

pape Alexandre VI qui lui donne le titre de « patron des amoureux » en 1496, ce qui n'empêche pas l'Église de com-

battre la tradition du valentinage
3
. 

Les documents sont assez abondants jusque vers le milieu du XIX
e
 siècle

4
 pour permettre de constater l'extension de la 

coutume dans l'aristocratie européenne puis sa diffusion dans le milieu populaire au XVIII
e
 siècle, ce qui explique que 

la Vie des Saints d'Adrien Baillet
5
 en 1704, ne mentionne pas encore, dans la rubrique consacrée à Saint-Valentin, le 

fait qu'il serait le patron des amoureux. Cette coutume ne se déroule pas toujours le 14 février. Au cours de la semaine 

des valentine, ces dernières reçoivent une lettre de leur valentin qui se propose de les accompagner le jour de la fête des 

brandons
6
. 

D’autres fêtes des amoureux 

La Saint-Valentin est devenue une fête laïque et commerciale au XX
e
 siècle. Plusieurs saints différents des pre-

miers temps du christianisme, nommés Valentin, sont en effet l'objet de  légendes. Cette confusion des origines ex-

plique que la fête religieuse de Saint Valentin a été rayée du calendrier liturgique romain en 1969 par le pape Paul VI. 

Pourtant, dans de nombreuses régions et pays c’est une occasion de célébrer l'amour. En Catalogne, on trouve la Sant 

Jordi le 23 avril, lors de laquelle les hommes offrent une rose aux femmes et les femmes un livre aux hommes. 

Au Brésil, on ne parle pas de Saint-Valentin mais de dia dos namorados (jour des amoureux), fêté le 12 juin. 

En Colombie, la Saint-Valentin est fêtée le troisième samedi du mois de septembre, et s'appelle día del amor y amis-

tad (« jour de l'amour et de l'amitié »). 

En Iran, Sepandarmazgan (ناگذمرادنپس  ) ou Esfandegan, est un festival où les gens expriment l'amour envers leurs mères 

et épouses, et c'est aussi une célébration de la terre dans la culture perse antique. 

En Israël, Tou Beav (באב ו"ט) est un jour dont la signification peut se rapprocher de la Saint-Valentin. Il est fêté au mois 

de juillet ou d'août (date grégorienne changeant suivant le calendrier hébraïque). 

En Chine, à côté de la Saint-Valentin, il existe une fête traditionnelle, le Qi Qiao Jie (qǐqiǎo jié, 乞巧节), pour les 

amoureux, provenant d’une légende ancienne, dont la date est le septième jour du septième mois du calendrier lunaire. 

 

 
Source(s)  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Valentin 

https://www.google.fr/search?q=dessin+de+coeur+pour+la+saint+valentin 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/14_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rose_(fleur)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Passion_(%C3%A9motion)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Religion_romaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antiquit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lupercales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faune_(mythologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/15_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande-Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catholicisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Valentin#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monde_anglo-saxon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Halloween
https://fr.wikipedia.org/wiki/Othon_III_de_Grandson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Angleterre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaucer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Ier_d%27Orl%C3%A9ans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marc-Ren%C3%A9_de_Voyer_d%27Argenson_(1722-1782)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valentine_Visconti_(1368-1408)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valentine_Visconti_(1368-1408)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaucer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valentin_de_Terni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_patron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_VI_(pape)
https://fr.wiktionary.org/wiki/valentinage
https://fr.wiktionary.org/wiki/valentinage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Valentin#cite_note-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adrien_Baillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adrien_Baillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/1704
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_dimanche_de_car%C3%AAme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_dimanche_de_car%C3%AAme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Valentin#cite_note-6
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme_primitif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme_primitif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_Valentin
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_religieuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Missel_romain
https://fr.wikipedia.org/wiki/1969
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_VI
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catalogne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sant_Jordi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sant_Jordi
https://fr.wikipedia.org/wiki/23_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A9sil
https://fr.wikipedia.org/wiki/12_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colombie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Iran
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isra%C3%ABl
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tou_Beav
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_gr%C3%A9gorien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_h%C3%A9bra%C3%AFque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qi_Qiao_Jie
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gende
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_chinois
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La chandeleur 
Par Léo 

 Bonjour à tous,  aujourd’hui je vais vous parler et vous raconter l’histoire de la chandeleur qui se fête le 

02 février. 

A l'époque des Romains, il s'agissait d'une fête en l'honneur du dieu Pan. Toute la nuit, les croyants 

parcouraient les rues de Rome en agitant des flambeaux. En 472, le pape en fait une fête religieuse, qui 

deviendra la célébration de la présentation de Jésus au temple. On organise alors des processions aux 

chandelles le jour de la Chandeleur, selon une technique précise : 

Chaque croyant doit récupérer un cierge à l'église et le ramener chez lui en faisant bien attention à le garder 

allumé ! Chandeleur vient en effet du mot « chandelle » ! 

Un dicton de Franche-Comté dit d'ailleurs : 

« Celui qui la rapporte chez lui allumée/Pour sûr ne mourra pas dans l'année » 

Ce cierge béni est censé avoir d'autres pouvoirs. On dit que quelques gouttes de sa cire versée sur des 

œufs à couver en assurent une bonne éclosion. Et aussi que sa flamme protège de la foudre si on l'allume 

pendant l'orage. 

Maintenant nous en venons à 

« Pourquoi les crêpes à la chandeleur » : 

Entre temps une autre tradition a vu le jour : celle des crêpes ! Cette tradition se rapporte à un mythe 

lointain selon lequel si on ne faisait pas de crêpes le jour de la chandeleur, le blé serait carié pour l'année. 

On dit d'ailleurs : 

« Si point ne veut de blé charbonneux, 

Mange des crêpes à la Chandeleur. » 

D'ailleurs, en faisant les crêpes, il faut respecter une autre coutume, celle de la pièce d'or. Les paysans 

faisaient sauter la première crêpe avec la main droite tout en tenant une pièce d'or dans la main gauche. 

Ensuite, la pièce d'or était enroulée dans la crêpe avant d'être portée en procession par toute la famille 

jusque dans la chambre où on la déposait en haut de l'armoire jusqu'à l'année suivante. On récupérait alors 

les débris de la crêpe de l'an passé pour donner la pièce d'or au premier pauvre venu. 

Si tous ces rites étaient respectés, la famille était assurée d'avoir de l'argent toute l'année. Celui qui retourne 

sa crêpe avec adresse, qui ne la laisse pas tomber à terre ou qui ne la rattrape pas sous la forme navrante 

de quelque linge fripé, celui-là aura du bonheur jusqu'à la Chandeleur prochaine. Aujourd'hui, les 

processions aux chandelles et autres rites n'existent plus mais on a conservé la tradition des crêpes et on a 

bien raison, car qu'est-ce que c'est bon ! 

 

Alors à vos casseroles !!!!! 

 

 

Source : www.momes.net 
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LES TOURNOIS DE FOOT Z5 DE SIROU 

Par Mattéo et Sidney 

Le tournoi se passe au Z5 de Meaux. Il y a en général six Z5 par an : en 

début d’année, en octobre, mi-mars et fin juin. 8 équipes participent.  

Mattéo :  

Les tournois de foot de Sirou sont très bien et ont une bonne ambiance. Il y a 

des chefs  d’équipes de 5 joueurs et je trouve ça très bien car au moins c’est 

équitable et  grâce à ça il n’y a pas de conflits pour les équipes car les chefs 

d’équipes choisissent eux-mêmes leurs joueurs. 

 

LA PETITE INTERVIEW : 

 

Sidney: J’adore les tournois du Z5 car ils sont très divertissants, je les aime bien 

car les équipes sont faites par les chefs d’équipes qui ont le droit de choisir 

leurs amis, les matchs sont bien organisés. Ces tournois  nous permettent de 

nous défouler et de nous amuser tous ensemble de manière très sportive. 
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L’interview du mois spécial sport :  

Alicia interroge ses camarades 

 

Alicia : Quel sport pratiques-tu ? 

 

Côme: rugby 

Jules: rugby 

Arthur: karaté 

Enselin: Natation 

Chloé: foot 

 

Alicia : Quel sport penses-tu être le plus physique ? 

  

Côme: boxe 

Jules: natation 

Arthur: athlétisme 

Enselin: athlétisme 

Chloé: foot 

 

Alicia : Quel sport regardes-tu le plus souvent à la télé ? 

 

  

Côme: rugby 

Jules: rugby 

Arthur: foot 

Enselin: foot 

Chloé: foot 

 

Voilà, maintenant vous savez tout !!!!!!! 
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La cantine de l’institution Sainte-Thérèse  

Par Camille  

 

Et oui, ce mois-ci je vais vous parler de notre cantine. Depuis quelques 

temps pour les connaisseurs, nous avons changé de restaurateur. Mais la 

cuisine est-elle meilleure ou pareil qu’auparavant? 

Pour le découvrir je me suis rapprochée des anciens élèves pour 

connaître leur avis sur la question. 

 

Léo 6°1: 

- Oui elle est meilleure car avant avec l’ancienne restauration la cuisine était 

moins consistante, les élèves terminaient moins leur assiette, alors 

qu’aujourd’hui la cuisine est meilleure et aussi depuis que le rab a été ajouté 

les élèves peuvent manger à leur faim. 

 

Florian 5°2: 

- Oui elle est meilleure car la depuis que la restauration a changé on mange 

mieux et les plats donnent plus envie et je pense que c’est un point 

primordial. 

 

Pour ma part, la cantine de l’école Sainte-Thérèse est fortiche ! D’après tous les 

élèves, elle est vraiment plus appréciée qu’avant !  

 

Merci à tous les élèves qui ont accepté d’être interviewés. 
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Les Légendaires 

Par Gaëtan 

Les légendaires est une bande dessinée qui parle d’une équipe de héros. 

Je vais vous parler du tome 1.  

Dans le premier tome, les Légendaires partent  à l’aventure pour battre un ennemi redoutable nommé Darkelle, un 

sorcier très puissant et très méchant. Ils mènent une aventure périlleuse contre le sorcier Darkelle. Une fois le sorcier 

battu un incident se produit : une pierre tombe et se casse en mille morceaux. 

Puis les Légendaires et toute la terre, même le monde elfique, devinrent tout petits. Les Légendaires sont détestés 

par tout le monde entier donc le leader des légendaires décide de les rassembler pour  partir à la recherche  d’un 

remède pour redevenir adultes…        

Et maintenant, du tome 2 : 

Les légendaires vont dans le palais du gardien. Ils ont 10min pour passer la première épreuve, traverser un tunnel en 

marchant sur des ossements. À un moment les murs commencèrent à se refermer sur eux ils essayèrent  de retenir 

les murs mais les murs étaient  en train de se replier sur eux encore plus. Alors Razzia mit son sabre au nom du 

Léviatan pour retenir les murs puis il laisse passer Jadina, Shimi, Danaël et Griffe. Une fois son tour, Razzia lâche  son 

sabre mais sans sa force le sabre n’est pas assez résistant : d’un seul coup le sabre se casse puis le mur se referme 

d’un coup sec sur lui. La deuxième épreuve passée, un pont apparait, il semble facile à traverser de la demeure du 

gardien.  Ils commencent à avancer et tout d’un coup des flammes surgissent du fond de la demeure. Ils sont à deux 

doigts de la mort mais Shimy, elfe élémentaire,  les sauve avec un tunnel d’eau pour qu’ils passent mais elle n’y survit 

pas car sa puissance élémentaire ne dure que cinq minutes... 

 

SI VOUS VOULEZ CONNAITRE LA SUITE IL FAUT LIRE LA SUITE DES TOMES !  

 

 

  

L’équipe des Légendaires 

 

Les sorciers Darkelle et Skroa 
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Frigiel et Fluffy 
par Arthur, Eléonore et Sidney  

Frigiel est un grand youtuber très connu, ayant 3 millions d’abonnés environ. Alexandre de 

son vrai nom est âgé de 22 ans et est né le 23  août 1994.Le début de sa chaine YouTube 

date du 14 avril 2011. Frigiel a un chien dans Minecraft nommé Fluffy très important dans 

ses aventures. Dans la réalité il possède un chat dont le nom nous est inconnu. Il a 

également écrit un livre, « Frigiel et Fluffy le retour de l’Ender dragon ». Nous vous parlons 

de lui car il a écrit un livre et il est connu sur YouTube 

Synopsis : Suite à la disparition terrible de ses parents, Frigiel se retrouve orphelin. Il a été 

élevé par son grand-père dans un petit village de la forêt d'Ardan.  Avec son meilleur ami 

Fluffy, un chien casse-cou et gaffeur, il va vivre des aventures qui l'emmèneront jusqu'aux 

terres lointaines du Nether et ainsi découvrir que la magie interdite près d'un siècle plus tôt, 

est toujours en action dans le monde. Frigiel et Fluffy vont faire la connaissance d'Abel, un 

garçon un peu trouillard qui déteste profondément la magie et d'Alice, une voleuse de 

talents.   

Tome 1 : Le retour de l'ender Dragon : C’est l'anniversaire du roi Llud, une grande fête se 

prépare ! Tout d'un coup, un immense dragon noir apparaît au-dessus du village. Avant 

de se lancer à la chasse de ce terrible dragon, Ernald, le grand père de Frigiel va lui 

transmettre un coffre noir qu'il lui fait promettre de ne jamais ouvrir et de rendre à son ami, 

Valmar qui vit dans la province de Puaba. Frigiel se retrouve alors dans une grande aven-

ture qu'il n'a pas cherchée en ignorant qu'il transporte avec lui l'objet le plus recherché du 

monde notamment par le terrible sorcier Askar, qui vient de s'échapper de la prison des 

Farlands... Ce livre a été acheté plus de 1 millions de fois ! Nous vous conseillons ce livre 

car il est dans le genre fantastique et plutôt fantaisiste. 

 

        

 

 

L’Ender 

Dragon  

Abel, ami 

un peu 

trouillard 

de Frigiel  

Alice, 

voleuse de 

talent  

Fluffy, 

animal de 

compagnie 

de Frigiel  

Ernald, le 

grand-père 

de Frigiel  

Frigiel, 

personnage 

principal de 

l’histoire  

Nos Sources :http://minecraft-

fr.gamepedia.com/Frigiel: Les informations sur 

Frigiel. 

http://www.canalj.fr/Zoom/Livres-et-BD/Frigiel-et-

Fluffy/Histoire:Pour les personnages et l’histoire. 

https://www.youtube.com/user/Frigiel: Sa chaîne 

YouTube. 

         

http://minecraft-fr.gamepedia.com/Frigiel
http://minecraft-fr.gamepedia.com/Frigiel
http://www.canalj.fr/Zoom/Livres-et-BD/Frigiel-et-Fluffy/Histoire
http://www.canalj.fr/Zoom/Livres-et-BD/Frigiel-et-Fluffy/Histoire
https://www.youtube.com/user/Frigiel


 
13 

Critiques culturelles 

Détective Conan T1 (manga) - par Camille 

Le détective Conan est un *manga d’enquête criminel. Je le recommande évidemment aux fans de mystère? 
D’enquêtes criminel et surtout aux fans d’actions car sans action mais surtout sans logique il n’y a pas de mystère à 
résoudre  et ça c’est un problème pour le célèbre détective. Mais qui est Conan? Quel âge a-t-il? Est-il un enfant, un 
adolescent, un adulte ? En gros qui est-il ? 
Est bien pour le savoir je vous invite fortement à lire le tome n°1 déjà sorti. 
*MANGA: Le manga est une sorte de bande dessinée japonaise créée vers le XVIIIe siècle. Il se lit généralement « à 
l'envers » dans le sens de lecture traditionnel japonais (de droite à gauche) 

Retrouvez le tome 1 au CDI !  

 

 

Harry Potter 1  – Harry Potter à l’école des sorciers (livre et film) - par Iléna  

C'est un livre très cool avec beaucoup de fantastique ! Les personnages principaux sont Harry, Hermione et Ron qui 

étudient dans une école de magie britannique qui s'appelle POUDLARD. Ce livre est devenu un film qui est très bien 

avec du suspense et de l'aventure.  Je le recommande à toutes les personnes de plus de 10 ans                         

Retrouvez les 8 livres de la saga Harry Potter au CDI !  

 

 

Naruto Shippuden (manga) - par Sidney 

Naruto Shippuden est un manga de type shōnen (art martiaux, combats etc…) Ce manga est 

basé sur le Naruto de base autrement dit quand il était enfant. En fait, Naruto est conçu sur les arts 

martiaux ancestraux des ninjas. L’histoire est généralement basée sur les combats  des ninjas 

(autant surnaturels que réalistes), des monstres appelés Bijūs sont enfermés dans des personnes 

appelés les réceptacles, pour cause, leurs puissances phénoménales ! LOL 

 

 Dragon Ball – La bataille des dieux (film d’animation) - par Léo 

Bonjour à tous, aujourd’hui je vous propose un nouveaux film type mangas il y a beaucoup de 

suspens, d’aventure et aussi beaucoup de combats, alors je vous souhaite vivement de regarder ce film 

type mangas si vous aimez les films genres : Actions, combats, aventures et suspens.  

BON FILM !  
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La page BD – par Pauline et Gatëan 

 

Le choix de Gaëtan : planche issue de la BD Les blagues de 

Toto  

La Saint-Valentin dessinée par Pauline 
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Le choix de Pauline : une planche issue 

du tome 3 du Journal de Julie – 

J’oserais jamais 

La chandeleur dessinée par Pauline  
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Test de personnalité : quel personnage de conte 

es-tu ? 

Entoure la réponse qui te correspond le mieux 

Le repas que tu préfères ?  

c.     Une pomme bien rouge 

a. Une brochette cuite au barbecue 

b. Une soupe cuisinée dans une marmite 

Le week-end tu préfères ?  

       a. Te promener en forêt  

       c. Coiffer tes cheveux, un peu comme Raiponce 

       b. Tester de nouvelles recettes à base de pommes 

Le soir que fais-tu ? 

      a. Tu relis Hansel&Gretel 

          c. Tu te couches  tôt et dors profondément 

          b. Tu passes du temps avec tes chats   

Compte combien tu as de a, b et c pour découvrir quel 

personnage de conte tu es ! 

A: Un ogre 

Tu es très poilu, tu dévores ton goûter après l’école, et tu cries toutes les trente secondes.     

B : Une sorcière 

Tu as une passion pour les balais et les aspirateurs, ton activité favorite est de préparer des 

sorts pour tes ennemis et le professeur Rogue est ton idole. 

C : Une princesse  

Tu es charmante, coquette, toujours bien habillée mais tu es pourrie gâtée.  

   

 

Ton accessoire fétiche c’est ? 

          a. Une paire de grandes bottes 

        b. Un chapeau pointu 

        c. Un collier de pierres précieuses 

Ton animal préféré c’est ?           

        c. Une mésange 

        b. Un crapaud  

        a. Un grizzly  

 

Etaient membres de l’équipe du petit truc ce mois-ci : Mattéo, Alicia, Léo, Elia, 

Pauline, Iléna, Camille, Sidney, Éléonore, Clément, Maya, Cidonio, Gaëtan, Arthur et 

Océanne. 

Mise en page : Alicia, Elia et Jeanne. 

Remerciements à Jeanne et à Monsieur Nuissier pour leur aide et leurs conseils.  
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La page BD – par Pauline et Elia 

 

  

  

Harry Potter 7 – Les reliques de la mort (film) - par Iléna  

Ce film est trop bien il y a beaucoup de suspens entre les sorts lancés .Les amours dévoilés .Encore plus de 

Ron de Hermione de Harry et de Ginny.  Ce film était censé être le dernier de la saga Harry Potter mais le 9 octobre 

2016 est sorti une nouvelle histoire qui continue la saga mais sans Harry Potter en tant qu’élève à Poudlard. J'ai vu le 

7 et franchement il m’a mis les larmes aux yeux, m’a fait peur, m’a intrigué, à piqué ma curiosité : je le conseille à 

tous. Une petite pensée à la seule Potter Head que je connaisse Clémence,  en 6ème 2, qui m’a donné envie de voir 

Harry Potter !         Retrouvez les 8 livres de la saga Harry Potter au CDI !  

 

 

Civil War (film)  – par Camille  

C’est un film plein d’émotions, de suspens mais surtout d’actions. J’ai beaucoup apprécié ce film et je le 

recommande évidemment surtout pour les fans de Marvel. On connaît tous Avengers, mais là c’est différent de ce 

que vous connaissez tous, surtout avec l’entrée de Spider-Man dans ce film. Mais une grande question se pose : 

quelle équipe va être victorieuse ? Quelle équipe sera défaite ? Mais surtout, pourquoi ce combat ? Je n ‘ai qu’une 

chose à vous dire : regardez-le et vous comprendrez !  

 Chocola&Vanilla (manga) – par Elia  

Ce livre est un manga génial car ce livre a beaucoup de suspense. Et je trouve qu’il est intéressant su r-
tout qu’il y a des trucs de filles. C’est simple à lire mais pour ceux qui ont du mal à lire les livres à  l’ envers  
vont avoir plus de mal mais le sens de lecture des mangas ça  s’apprend vite.  

 

 

Dragon Ball Z Resurrection of Frezzer  (film d’animation) – par Léo  

J’ai adoré ce film type manga. Il y a beaucoup d’aventures, beaucoup de suspens et aussi beaucoup de stress. 
Avec toute mon Amitié je vous conseille vivement de regarder ce film surtout si vous êtes fan des mangas animés 
donc BON FILM !!! 

 

 

« Chr pr noL sk tu pe m’aportT un I fon » - Par Elia 

 Coup de foudre… - Par Elia  

 

Noël sous le signe du manga – 

Par Pauline 
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L’interview du mois – par Alicia 

Arthur 

 
Alicia : Que pense tu as l'idée de faire un 
journal ? 
 
Arthur : J’aime bien car il va sûrement  
parler de ce que l'on fait dans notre classe 
 
Alicia : À la sortie du journal comptes-tu le 
prendre ? 
 
Arthur : Peut-être mais  il y a des chances. 
 
Alicia : A- tu envie d'y voir un article en 
particulier ? 
 
Arthur : Oui, sur les fêtes de noël 
 

 
Sirou 

Alicia : Que pensez-vous de  l'idée de faire un 

journal ? 

 

Sirou : D'un côté oui car ça peut être 

intéressant et d'un autre coté non car cela peut 

être des fausses rumeurs 

 

Alicia : À la sortie du journal comptez-vous  le 

prendre ? 

 

Sirou : Bien sûr que oui !!!! 

 

Alicia : Avez-vous envie d'un article en 

particulier ? 
 

Sirou : Les baskets !!!! 
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Etaient membres de l’équipe du petit truc ce mois-ci : 

Mattéo, Alicia, Léo, Elia, Pauline, Iléna, Camille, Sidney, 

Éléonore, Clément et Océanne . 

Remerciements à Jeanne et à Monsieur Nuissier pour leur 

aide et leurs conseils.  

Test de personnalité : quel dormeur es-tu ? 

Entoure la réponse qui te correspond le mieux 

A une soirée tu préfères? 

c. Regarde un film 

c. Faire un baby-foot 

d. Jouer à un jeu de société 

Le week-end tu préfères ? 

       a. aller au skate parc  

       c. te mettre sous un plaid 

       b. faire les magasins 

Le soir que fais-tu ? 

      a. tu joues aux jeux vidéo 

          c. tu te couches tôt 

          b. tu lis dans ton lit  

Compte combien tu as a, b et c pour découvrir ton profil de 

dormeur ! 

A: Plein d’énergie 

Tu dors mal car tu joues trop aux jeux vidéo, tu vis pour le foot. Tu es proche du cheval qui 

ne dort que 3 heures par jour.    

B : Tranquille  

Tu dors quand il faut, le temps qu’il faut. Tu es calme et tu aimes bien être tranquille. Tu es 

proche du chat qui alterne phase de jeux et de sommeil.  

C : Flemmard 

Tu es flemmard le sommeil est ta passion, ta couette ta meilleure amie. Tu es proche du loir 

qui passe 7 mois, sur 12, endormi.  

   

 

Tu dors ? 

          a. mal 

          b. bien 

          c. très bien 

Tes activités favorites sont ?           

        a. le foot 

        b. la peinture  

        c. dormir 

 


