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Pépites de PIerre TErmier / Ecole - Collège - Lycée 

 
Dans ce numéro : 
 
Sécurité routière                p.2-3 
 

Paola Pigani à Termier     p.4-5 
 

Expo futur                         p.6-7 
 

Petit déj’ à la cantine         p.8-9 
 

A.S.                                   p.10-12 
 

Des 1ères en Maternelle        p.13 
 

Sorties 3ème                                         p.14 
 

Le secret de Wilhelm Storitz           
                                         p.15-16 

Le carnet sanglant         p. 17-18 
 

Sauvons le compost          p.19 
 

Actu-culture                        p. 18 

A vos agendas... : 
 

 
 

08-12 avril : Semaine culturelle 
Monplaisir 

(voyages linguistiques, projets…)  
 

02-03 mai :  
Brevet blanc n°2 

 
09 mai 

Oraux Bac LV1 et LV2  
(TES et TS) 

 
23 mai  

oraux EPI arts  
3ème Monplaisir 
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dito 
 

En cette période de printemps, place au 
plaisir de manger (avec une animation « petit 
déjeuner » pour les 6èmes), à l’activité (« de l’or 
pour l’As Bad’ »), au plein air (avec la sortie 
biathlon de l’AS), et aux échanges, avec des 
1ères germanistes en maternelle, la venue d’une 
auteure pour les 2des option littérature et société, et 
celle d’un moniteur d’auto-école en 6ème, pour un 
temps d’éducation à la Sécurité routière.  
Alors, à tous, nous souhaitons bon vent, 
et bon printemps ! 
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Au mois de janvier, Florian Torres, un futur moniteur d’auto école  

est intervenu auprès de tous les 6èmes.  

Il les a formé, dans le cadre du Parcours Citoyenneté, 

 à la Sécurité Routière, pour les aider à mieux comprendre la signalisation 

et les bonnes attitudes à avoir lorsqu’on circule en ville. 

 

Ils ont d’abord, par groupes, essayé de déterminer les lieux où piétons, cyclistes 

et utilisateurs de trottinettes avaient le droit de circuler. 

 Puis ils ont décrypté la signalisation routière  

et enfin, à l’aide de spots de prévention et de 

photos d’usagers prises devant l’établissement,  

ont découvert les dangers des infractions. 

 

Sécurité routière : 

 une séance de sensibilisation pour les 6èmes 

Ils y étaient, ils en parlent... 

« Le 18 janvier 2019, un moniteur d’auto école nous a expliqué les règles de la Sécurité 

Routière. Nous avons vu des photos d’élèves sortant du collège, et, à partir de ces photos, 

nous avons identifié ce qu’il ne fallait pas faire sur la route.  

Nous avons vu deux vidéos. Cette intervention m’a appris  

ce qu’il fallait faire et ne pas faire sur la route »                                                                     

                                                                                                                    Clélia, 6ème 6  

« Le moniteur nous a expliqué les dangers et les risques que les conducteurs de trottinettes 

(électriques ou mécaniques) pouvaient endurer. Il nous a aussi parlé des voitures,  

qui ne voient pas toujours les piétons s’ils traversent d’un coup.  

Les deux vidéos qu’il nous a montrées m’ont choquées ! La 1ère vidéo était une reconstitution 

d’un vrai accident. C’était un jeune homme qui avait été brutalement renversé.  

La 2ème vidéo était une démonstration : les gens qui traversaient à pied  

au feu rouge étaient piégés par un bruit qui leur faisait croire qu’une voiture 

freinait à côté d’eux. On les voyait sursauter, puis leur visage 

apparaissaient sur un panneau publicitaire, 

 pour les inciter à ne pas risquer leur vie... » 
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Quelques photos prises lors de la séance sur la sensibilisation avec les 6ème2 et leur 

enseignante, Mme Duma. 

Education à la Sécurité 

Des photos prises le vendredi 18 janvier, lors de la séance sur la sensibilisation avec les 

6ème1 et leur enseignante, Mme Gutierrez. 
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Paola Pigani, une auteure à Termier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue dans  
Pépite d'Infos ! 

 

Aujourd'hui, on se retrouve dans un tout 

nouveau numéro pour vous parler de la 

célèbre écrivaine Paola Pigani. 

Elle est connue dans le monde de la 

littérature contemporaine en tant que poète 

et écrivaine, notamment pour avoir reçu de 

nombreux prix tels que le prix Goncourt du 

premier roman. 

 Issue d'une famille d'immigrés italiens, 

elle puise son inspiration dans ses 

expériences de la vie quotidienne ainsi que 

dans son environnement.  

Après son succès pour son premier roman 

N'entre pas dans mon âme avec tes 

chaussures en 2013, elle écrit son second 

roman Venus d'ailleurs en 2015, que nous 

avons la chance de découvrir par son point 

de vue. Le roman relate la vie de deux 

migrants nommés Mirko et Simona, qui 

fuient leur pays le Kosovo, ravagé par la 

guerre. Les frères et sœurs n'ont pas d'autre 

choix que de s'enfuir loin de la souffrance et 

de la misère. Ils s'installent donc en France, 

à Lyon où ils découvrent ainsi la joie, la 

tristesse et retrouvent ainsi leurs racine à 

travers l'agglomération lyonnaise. 

Nous avons eu l'immense privilège de l'avoir 

interviewée le 7 février, accompagnés de Mme 

Besson-Aldon, Monsieur Cros et de Mme Yout. 

Durant cette séance, nous lui avons posé de 

nombreuses questions sur son parcours 

professionnel, sur ce qui l’a amenée à l’écriture, 

ainsi que sur ses futurs projets, notamment pour 

la sortie de son prochain livre.  

Paola utilise les éléments du monde qui 

l’entoure pour écrire. En effet, lorsqu’elle est 

dans le métro ou même à la campagne, elle 

prend des notes dans un petit carnet qu’elle 

emporte partout avec elle : «ce carnet est mon 

repère et ma vie ». 

     Pendant son intervention, nous étions tous 

ébahis par sa façon de communiquer avec 

nous. Pour certaines d’entre nous, cette 

rencontre était une première. Au début nous 

avions un peu de mal à démarrer l'échange  

malgré le fait que nous avions tout préparé à 

l’avance. Paola semblait aussi intriguée que 

nous et essayait d'être à la fois auteur et 

interlocutrice vis à vis de nous. Elle nous a dit 

qu’elle avait l'habitude d'établir des dialogues 

avec des jeunes, même si elle trouvait cet 

exercice difficile. 

Une séance de dédicaces a été réalisée à la fin. 

Le 7 mars 2019, Paola a publié son 

troisième roman, intitulé Des orties et des 

hommes. 

A très bientôt pour un prochain numéro de 

Pépites d'Infos ! 

 

Berrefane Dounia et Paola Raso 
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Le 07 février, Paola Pigani est venue à la rencontre des élève 

de 2de option « Littérature et Société ».  

Encadrés par M. Cros, professeur d’Histoire-géographie, et Mme 

Besson Aldon, professeur de français,  

ils ont pu poser leurs questions à cette auteure,  

dont ils avaient étudié  

le livre, « Venus d’ailleurs » 
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Paola Pigani, 

de l’Italie 

 à Lyon 
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Rencontre avec l'auteure :  
Paola Pigani 

 

Le jeudi 7 février nous avons fait la connaissance d'une 

charmante auteur, Paola Pigani, qui a écrit Venus d'ailleurs un 

roman de 2015, qui raconte avec passion l'histoire de deux 

jeunes, venant du Kosovo, et qui migrent en France pour 

échapper la guerre afin d’avoir des conditions de vie meilleures. 

 

Nous avons pu avoir plusieurs avis 

sur cette rencontre provenant de nos 

camarades : 

« J’ai beaucoup aimé cette interview 

de Paola Pigani. Avoir des réponses à nos 

questions m’a semblé très intéressant et 

constructif. C'est une personne à l'écoute 

et compréhensive » 

                                              Marine 

 

« C'était enrichissant, intéressant, et 

ça nous a permis d'avoir un nouveau regard sur le livre ». Fanny 

 

«  Je pense que cette rencontre nous a permis de poser un 

visage et une personnalité sur ce livre dont l'auteur m’était jusque

-là inconnue. C'est très intéressant de savoir dans quel contexte , 

ce livre a été créé, et avec quelles motivations».                Alice 
 
 
 
 
 
 

Née dans une famille 

d’immigrés italiens en 

Charente dans les 

années soixante, Paola 

Pigani vit à Lyon.  
 

Romancière, elle écrit 

aussi de la poésie, des 

contes et des nouvelles.  
 

Ayant commencé en 

étant éducatrice, elle 

s ’ a t t a c h e  a u x 

personnages jeunes, 

fragilisés par l’exil ou la 

margina-lité. 
 

Depuis 2013, elle 

participe à des 

rencontres régulières en 

milieu scolaire et 

carcéral. Ses romans 

sont présentés au 

baccalauréat en option 

littérature et société. 
 

Cette année, en mars, 

elle était présente à la 

fête du livre de Bron. 
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     Quel monde  

sera le notre en  2025 ? 

Découvrez la vision  
en images et en allemand  

des élèves de 2de1, 2 , 3 et 4  
de Mme Beineyx 
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Animation « Petit Déjeuner » 

L’apprentissage des saveurs en 6ème 

Less 16 et 30 janvier, les élèves de 6ème de Pierre Termier 

Monplaisir ont eu l’occasion de découvrir, accompagnés par une 

nutritionniste (Hélène Fotiadi) et l’équipe du restaurant scolaire 

(Sébastien Piano, Didier Cayon Glayère, Agnès..), les bienfaits d’un 

petit déjeuner équilibré. 
  

Après des ateliers de découverte des saveurs (salé, sucré, acide et 

amer), les élèves ont composé un plateau de petit déjeuner mêlant 

céréales, différents pains, produits laitiers et fruits frais.  

Ils ont ainsi pu mieux comprendre l’importance de varier les 

aliments et de goûter à tous les plats, y compris du temps de midi. 

E NE RGIE       

LE PETIT 

DEJEUNER 
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Petit déjeuner à Pierre Termier 
 

« J’ai beaucoup aimé les ateliers ludiques, 
surtout le goût salé (cacahouètes, chips, 

anchois très salés…). Ce serait à refaire : 
on a tous appris plein de choses, comme 

les bienfaits des fruits contre les maladies, 
le besoin du lait pour grandir,  
et l’énergie des protéines. » 

 

Lina L.  6ème4 

Buffet : 

 DECOUVERTE 

DES 4 SAVEURS 

GOUT 
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SPORTS 
AS Badminton 

Cette année, il y 15 élèves inscrits à « l’AS Badminton 
compétition ». 
Ces élèves ont, à ce jour, participé à 4 championnats 
UNSS du district « Lyon-centre » en rencontrant les 
collèges de : Foucauld, Dargent, Grignard, CSI, Molière, 
Clémenceau, Rosset, Lacassagne et Termier Montchat. 
 
A l’issue de ces 4 compétitions, 5 binômes de Termier 
Monplaisir se sont qualifiés pour la finale du district du 
20 mars.  
Bravo aux qualifiés :  Joseph, Valentin, Théo, Noé, Ulysse, Melvin, 

Maxime, Thomas, Léah, Chiara. 
Ainsi qu’à : Marie, Enzo, Loïc et Yanel, qui ont eu de bons résultats dans l’ensemble et tout 
particulièrement à Anaïs, qui est arrivée 1ère à chaque rencontre, mais qui, étant déjà « classée » en 
club, ne peut pas poursuivre la compétition. 
 

En benjamin garçon, une équipe est arrivée médaille d’or, et une équipe médaille de bronze. Une 
équipe filles a été médaille d’or.   
Les 3 équipes récompensées participeront à la finale inter-districts. 
 

                                                           Isabelle Victorino,  
professeur 

d’EPS 

Après l’effort le réconfort... 

L’équipe des compétiteurs badistes au gymnase de Foucault 

Il faut aussi arbitrer ! 

Rassemblement de tous les établissements 
 présents avant le début des rencontres 
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Journée biathlon-igloo  
           au domaine nordique  

                   de Bois Barbu 
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       Peut-être un futur champion du biathlon ? 
 

   Pour la première fois, l’Association Sportive de Pierre Termier  
organisait une sortie sur les terres de Martin Fourcade à Corrençon,  
près de Villard de Lans. 
Après un départ aux aurores, nous sommes arrivés dans un cadre  
magnifique, entouré de montagnes et de neige, le tout sous un soleil  
radieux. 
Au programme, deux activités biathlon  et construction d’Igloo.  
Nous nous sommes répartis en deux groupes, un groupe commençant par le biathlon et l’autre  
par la construction d’Igloo. 
Pour le biathlon, nous avons eu le droit à une initiation au ski de fond et au tir laser. En fin de matinée, 
 petite confrontation en relais par équipe avec un circuit à ski et 5 cibles à viser. Tous ont participé,  
et certains avec un très bon niveau. Peut-être que le futur Martin Fourcade se cache à Pierre Termier ? 

Pour le 2ème groupe, après une petite montée en raquette avec de nombreuses explications sur la nature, 
et notamment les avalanches, nous sommes arrivées sur un grand pré couvert de neige.  
Pour construire les Igloos, les élèves ont sortis leurs muscles pour faire le plus grand tas de neige 
possible. Une fois bien tassé, il faut creuser de chaque côté pour se rejoindre. 

Après tous ces efforts, un petit pique-nique au soleil pour reprendre des forces et raconter aux autres 
groupes les exploits réalisés. 
Lors de l’après-midi, nous avons échangé les activités afin que tous aient réalisés les 2 activités. 
Enfin ce fut l’heure de partir, une petite photo de groupe pour immortalisé cet instant avant de remonter 
dans le bus direction Lyon. 
Ce fut une journée très agréable pour les élèves et les professeurs ! 

Mme Ville, professeur d’EPS 
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« J’ai adoré le voyage bien que nous soyons partis très tôt (6h30). 
 Nous sommes arrivés vers 8h30 puis on a été divisé en  
deux groupes ; après ça nous sommes partis en raquette pour aller  
construire des igloos. Nous  avons vu des empreintes de renard.  
Nous avons ensuite pique-niqué, puis nous avons fait du biathlon avec 
une carabine laser. » 

Kentin Leroy 5ème 1 

  « J’ai aimé toute la journée. 
 Le matin, on a commencé par fabriquer des igloos. 
 On a réussi a finir un igloo, et on en a commencé 

un autre, que le groupe de l’après-midi.  
On a pic-niqué et après on a fait du biathlon. J’ai 

adoré le tir à la carabine-laser.  
C’était trop génial ». 

                                                                                                                             
Nell Catarino 5ème 4  

« c’était marrant, il y avait une bonne ambiance » 
« Les animateurs étaient sympas ; on a été très bien 
accueillis par  les 4 animateurs.  On a qu’une envie : 
refaire cette sortie l’année prochaine »  

Thaïs et Titouan 6ème7 et 6ème1 
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Des 1ères à la Maternelle ! 
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Le mardi 12 février, à 15H, 12 élèves de 1ères  germanistes et  
leur professeur d’allemand sont venus en Maternelle, 

 pour échanger avec les Grande Section A (GSA) de Mme Bertrand. 
Par groupe de quatre, les GSA ont appris à se présenter et dire leur âge en allemand,  

joué sur les thèmes de la numération et des couleurs, en allemand.  
Enfin, les élèves de 1ère leur ont entonné  

des chants en allemand. 
Les enfants étaient enchantés !   

 

Le 26 mars, ce sera au tour des 3èmes  
germanistes de venir interagir avec  

les périscolaires du primaire (en CM1-
CM2), pour leur apprendre du vocabulaire, 

réaliser des masques et un panneau qui 
circulera sur le site Pierre Termier.  

 
En fin d’année scolaire, les élèves du  

périscolaire « allemand » iront au collège  
assister à un cours d’allemand. 
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Musée du CHRD  
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 Ce musée propose une exposition sur la ville de Lyon 
durant la Seconde Guerre Mondiale. Il parle également du 
procès de Klaus 
Barbie. 

Mes impressions sur le musée : 

Je pense que ce musée est très intéressant pour les 
personnes qui souhaitent en apprendre un peu plus 
sur la Seconde Guerre Mondiale, ainsi que sur les 
centres de concentrations. Il y a également 
plusieurs témoignages de personnes ayant vécu 
durant la Seconde Guerre Mondiale, et les 
atrocités qu’ils ont pu vivre.  

BOUAYAD Nidae  

Les classes de troisième sont allées visiter le 
CHRD ( Centre d’Histoir e de la Résistance 
et de la Déportations ) en novembre 2018. 
Parmi elles, la classe de 3°7, qui a dû ensuite 
faire un exposé sur différents thèmes imposés 
par leur professeur d’histoire-géographie, M. 
Orjollet. 

Enfin, les  témoignages de femmes dans la Résistante, 
comme Simone Segouin, Lucie Aubrac, ainsi que plein 
d’autre femmes qui ont luté durant la résistance sont 
passionnants. 

« Des couteaux 

dans le dos » 

Le mondial  

des métiers 

Le jeudi 24 janvier, les 3èmes 7, accompagnés par 
leur professeur de français Mme Wissler, et d’anglais 
M. Sauvage, sont allés assister à une représentation 
des « couteaux dans le dos », au théâtre de l’Ir is.  

Cette pièce de théâtre, écrite par Pierre Notte, 
raconte l’histoire d’une jeune fille qui souhaite 
devenir caissière de péage. Elle est fatiguée par ses 
parents, qui passent leur journées à se crêper le 
chignon. Nous suivons l’histoire de cette fille, en 
route vers la mort durant toute la pièce.  

  
Mes impressions : 
Pour ma part, je n’ai pas vraiment accroché à cette 

pièce de théâtre car je pense que ce n’était à mon 
goût.  

Je pense que cette 
interprétation était un peu 
répétitive.  
 

Suivez les aventures de la classe de 3°7... 

Le vendredi 8 février, toutes les classes de 
3ème sont allées au Mondial des Métiers à Eurexpo, 
durant une matinée, afin de découvrir les nombreux 
métiers proposés.  

Il y a plusieurs types de domaines, comme le 
commerce, la mode, le monde de la beauté… Les 
élèves étaient accompagnés par leur professeur 
principal. Il y avait également de nombreuses 
classes de 3ème   venant d’autres établissements de la 
région.    

 
Mes impressions: 

Je pense que cette sortie était très intéressante car 
nous avons pu découvrir le monde professionnel et 
découvrir plusieurs écoles.  
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Le Secret de Wilhelm Storitz  
de Jules Verne 

 

Des personnages forts, un ennemi insaisissable, des scènes impressionnantes  

et durablement marquantes, tel est le programme de ce récit fantastique… 

 

 

 

 e 5 Avril, Henry Vidal, le narrateur, quitte 

Paris et se rend à Ragz (ville hongroise dont 

Jules Verne modifie l’orthographe et la 

localisation). Cet ingénieur français de 33 ans, en 

congé, doit y assister au mariage de son frère Marc, de 

cinq ans son cadet. Orphelins très jeunes, les deux 

hommes sont restés proches et Henry a pour Marc une 

affection paternelle. Le lendemain de son arrivée, 

Henry fait la connaissance de Myra Roderich, une 

jeune magyare d’une grande beauté dont Marc est très 

épris. Une franche amitié se met en place entre les 

deux familles, notamment entre Henry et le Capitaine 

Haralan, le grand frère de Myra. Un futur radieux 

s’annonce pour le couple, qu’il décide de s’installer 

dans la capitale française ou de demeurer en Hongrie.  

L 
 

Par Franck Ferrard, professeur d’Economie & d’Histoire-Géographie 

 

Seule ombre au tableau, la présence à 

Ragz d’un être mystérieux, semblant, avec son 

serviteur Hermann, évoluer « en dehors de 

l’humanité » : l’Allemand Wilhelm Storitz.  

 

En effet, ce dernier aime Myra avec une 

passion tournant à l’obsession. Par deux fois, il 

a demandé au Docteur Roderich la main de sa 

fille. Poliment mais clairement éconduit, Storitz 

en est venu aux menaces, affirmant que Myra 

n’épousera pas Marc et qu’il n’hésitera pas à 

utiliser des « moyens » capables de « défier 

toute puissance humaine » afin de se venger. 

L’Allemand aurait-il hérité, si ce n’est du talent, 

des découvertes de feu son père Otto, un célèbre 

physicien et chimiste à l’effrayante réputation ?        

       D’aucuns le décrivaient comme une 

sorte de magicien, de sorcier, voire de démon, 

remettant même en cause sa mort… 

 
 

L’inquiétude va croître, tant dans la 

maison des Roderich qu’en ville, face à une 

succession d’évènements inexplicables de 

plus en plus graves. Les habitants, entre 

superstition, xénophobie et craintes légitimes, 

semblent prêts à s’en prendre physiquement à 

Storitz.  

 

Henry, qui a constaté les « pouvoirs » 

de l’Allemand avant même d’arriver à Ragz, 

se demande s’il est possible de le stopper et 

d’empêcher un terrible drame… 
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Une œuvre aux multiples thèmes 
 

L’année durant laquelle le récit se déroule n’est pas précisée. Néanmoins, elle semble 

proche de celle de la conception du roman. On le devine notamment lors du trajet d’Henry Vidal 

en train de Paris à Vienne puis sur le Danube à bord d’un bateau à vapeur.  

 

C’est alors l’occasion de découvrir une partie de l’Empire Austro-Hongrois de l’époque : 

son histoire, les revendications nationales de certaines minorités, ses grandes villes et leur 

architecture, ses activités économiques (importance du secteur primaire et développement du 

secteur secondaire), son hydrographie, ses paysages, l’essor de la presse…  

 

Par ailleurs, la présence d’un antagoniste allemand n’est pas forcément surprenante, la 

guerre de 1870 étant dans toutes les mémoires en France (le souvenir de l’Alsace-Moselle est 

plusieurs fois évoqué par le narrateur).  

 
 

A ces dimensions historique, politique et géographique s’ajoutent le romantisme, le 

fantastique, ainsi qu’une réflexion sur l’utilisation des progrès scientifiques, la notion de justice et 

les préjugés de l’homme. Enfin, on y voit, d’une certaine manière, l’art, la religion et la famille 

aux prises avec une menace invisible potentiellement mortelle.   

 

Signalons pour terminer que la Hongrie est à l’honneur dans d’autres romans de Jules 

Verne, dont dans le remarquable Mathias Sandorf (publié en 1885). 

 

 

          Sorte d’ultime combat entre le Bien et le Mal dont il est possible que personne ne sorte 

vainqueur, ce sombre récit est une vraie réussite. Il démontre la capacité qu’avait Jules Verne à 

explorer, revisiter et mêler des genres variés. Ceci constitue une des forces de la collection des 

Voyages Extraordinaires et lui permet de former un tout cohérent.  

Une publication contrariée 
 

Rédigée en 1898 puis retravaillée en 1901, cette œuvre ne fut 

confiée à son éditeur que le 5 Mars 1905, soit dix-neuf jours avant sa 

mort.  

 

La version parue en 1910 la défigure totalement, tant les 

modifications apportées par Michel Verne au manuscrit de son père (sur 

demande de l’éditeur)  sont importantes. Le lecteur devra finalement 
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Le Carnet 
 

Cela allait faire deux mois que Céleste Dubois était sortie de l’hôpital. Ce jour-là, c’était son premier 
jour de retour au lycée, et son meilleur ami, Arthur, sachant qu’elle avait séjourné à l’hôpital, lui demanda 
pourquoi. Céleste hésita, puis se lança : 

 
« Tout commença en mai dernier. C’était un samedi après-midi, et j’étais allée à la 

brocante du quartier pour prendre l’air. Mes parents m’avaient énervée et je voulais me 
changer les idées. Au début, je trouvais cette brocante banale, avec rien d’intéressant. Il 
n’y avait que des vieux services craquelés comme ceux de ma grand-mère. Je continuai 
d’observer les rayons, puisque je ne voulais pas rentrer chez moi pour le moment. Je ne 
comptais rien acheter, jusqu’à ce que je remarque un petit carnet entre des Barbie et des 
jeux de société. Il était en cuir marron, avec sur la tranche, des broderies dorées. En 
l’ouvrant, je découvris des pages jaunies par le temps, vides, et un petit stylo plume, de la 
même couleur que le carnet. Sans hésiter une seconde, je sortis mon porte-monnaie, tendit 
le peu d’argent que le carnet coûtait, et tournai les talons, étonnée par le sourire narquois 
du vendeur.  

 
De retour chez moi, je m’empressai d’essayer mes nouveaux achats. Je pris le stylo, ouvris le carnet et 

commençai à écrire mon prénom : Cé- le stylo n’écrivait pas. Je le secouai, traçai des lignes, le secouai 
encore, passai la plume sur les pages jaunies, en vain. Je jetai le carnet rageusement sur mon lit, me disant 
que j’avais fait une mauvaise affaire. C’était sûrement pour ça que le vendeur me souriait victorieusement, 
il m’avait bien eu ! 

 
Après ça, je repris ma routine : prendre une douche, dîner, me disputer avec Maxence, faire mes devoirs, 

retourner me disputer avec Maxence et enfin me coucher. Une fois sous la couette, je sentis quelque chose 
de dur et froid sous mon dos. J’en extirpai le fameux carnet. Je décidai d’essayer une dernière fois le stylo. 
Je posai délicatement la plume sur la première page, et écrivis la phrase suivante : « Je m’appelle Céleste 
Dubois ». Bizarrement, le stylo fonctionnait. J’avais dû mal le tenir lors de mon premier essai. Une chose 
attira mon attention, la couleur de l’encre. Elle était rouge, mais pas le même rouge que celui des stylos 
billes. Celui-ci était très foncé, et l’encre, épaisse et visqueuse ne me rassura pas.  

 
Je m’apprêtai à continuer mon récit, lorsque je vis mon poignet. Mon cœur rata un battement : une 

coupure profonde s’étendait sur le dos de mon poignet. Ma peau, déchirée à vif, ne me faisait pourtant pas 
mal. Sans penser à aller voir mes parents, je courus dans la salle de bain. D’une main tremblante, j’attrapai 
du sparadrap, même si je savais que c’était inutile pour une coupure pareille : je préférais cacher la vue de 
cette horreur. Je commençai à le dérouler, à l’aide de ma main gauche et de mes dents, mais lorsque mes 
yeux se posèrent à nouveau sur la coupure, je le fis tomber par terre. Une bouffée d’angoisse m’envahit, et 
je dus m’agripper au lavabo pour ne pas perdre l’équilibre. Je repris le sparadrap et l’enroulai 
maladroitement autour de mon poignet. Une goutte de sang coulait le long de mon avant-bras et je fus prise 
de nausées répétitives. Je passai une main sous l’eau glacée et j’en étalai sur mon visage en sueur. De retour 
dans ma chambre, je m’effondrai sur ma chaise. Réussissant enfin à me calmer en me concentrant sur ma 
respiration, je m’endormis sur mon bureau.  

P.PI.TE d’Infos n°35 -Pierre Termier                                      Mars 2019 

Dans le cadre d’une séquence sur le fantastique en 4ème  intitulée A vos plumes, les 
élèves de Mme Lecoeur, professeur de français ont, par groupes, rédigé des nouvelles 
surprenantes et effrayantes. 
Voici l’une d’entre elles, rédigée par des 4ème 3, Aya Bessad, Suzon Chaume et Timothée 
Dray. 

A vos plumes ! 
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Le lendemain, je fus réveillée par les rayons du soleil qui traversaient ma fenêtre. 
Je jetai d’un coup d’œil à mon réveil : 8h43. Ma mère avait sûrement cru que je 
commençais à 9h. En un temps record, j’arrivai enfin devant mon collège, avec deux 
heures de retard. J’essayai d’ignorer ce qu’il s’était passé la veille, et le reste de la 
journée se déroula rapidement, même si mon poignet me gênait. De retour chez moi, 
je m’affalai sur mon lit, et ouvrit mon carnet. Sous ce que j’avais déjà écrit, une 
nouvelle phrase apparut :  « Bonjour Céleste, je m’appelle Louis de Monchat ». Était
-ce mon frère qui m’avait fait une blague ? Non, l’écriture était trop soignée. Je ne 
pus m’empêcher de répondre : « Qui est-ce ? » 

Je reçus des réponses pendant plusieurs semaines, et j’appris qu’une âme habitait dans le carnet. Elle 
appartenait à Louis de Monchat, un écrivain tourmenté du XIXème siècle, qui avait fini par se suicider. 
Des cernes noirs montraient que je ne dormais plus, obsédée par cette âme, mes notes chutaient 
considérablement, mes parents s’inquiétaient, ma coupure était devenue plus profonde, et pour la cacher je 
ne portais que des hauts à manches longues et je me faisais un bandage tous les jours. J’avais même 
entendu une discussion entre mes parents, dans laquelle ils se disaient que je devenais dépressive. Un soir, 
alors que j’écrivais à mon nouvel ami, mes parents entrèrent dans ma chambre. D’un air préoccupé, ils 
m’interrogèrent : 

 Qu’est-ce qu’il se passe, Céleste ? commença ma mère. 
 

Tu sais que tu peux tout nous dire, ajouta mon père. 
 
Sentant que je ne pouvais plus tenir le poids de mon secret, je vidai mon 

sac. À la seconde où je finis mon récit, je regrettai d’en avoir parlé. Mes 
parents me regardaient ébahis, et ma mère fondit en larmes. Les jours qui suivirent passèrent rapidement : 
des médecins et des psychologues allaient et venaient dans ma chambre, je passai d’innombrables tests, et 
mes parents devenaient de plus en plus désespérés. Je finis par me retrouver dans un hôpital psychiatrique 
spécialisé dans la schizophrénie. Cela va faire deux mois que les médecins ont déclaré que j’étais guérie, 
et j’ai fini par accepter que toutes ces épouvantes aient été liées à ma schizophrénie et à mes 
scarifications. » 

 
Arthur regarda Céleste d’un air ébahi. Le reste de la journée se déroula tranquillement. Céleste la 

passa avec son ancien ami, qui fit tout pour qu’elle se sente à nouveau bien. De retour chez elle, Céleste 
avait pour seul objectif de détruire le carnet afin d’enterrer ses mauvais souvenirs. Sa curiosité l’emporta 
et elle feuilleta une dernière fois le carnet. La sensation des pages jaunies qui glissaient sous ses doigts lui 
rappelait son ancienne obsession.  

Tournant les pages, une à une, elle relisait les discussions qu’elle avait inventées. D’un coup, Céleste 
fit tomber le carnet. Il resta ouvert à la dernière page. Horrifiée, Céleste s’écroula sur sa chaise.  

Elle tourna la tête vers le carnet et lu pour la deuxième fois ce qui était écrit à l’encre rouge :  
Je suis toujours là…. 
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Rallye mathématique 2019 de l'académie de Lyon 

Les élèves de différentes classes de l’établissement ont participé à concours de mathématiques en mar s 
dernier. Ils ont eu à résoudre un maximum de problèmes, en deux heures. 
 

Dans l’Académie, il y avait 900 classes participantes, dont 340 classes de 
3èmes.  
 

Les 2des 2 sont arrivés premiers de leur niveau ! 
Ils ont gagné une journée de visite à l’Académie de maths. 
 
Au niveau 3ème, les 3èmes 1 sont 7èmes , et  les 3èmes 3 3èmes  
(ils ont remporté une visite au planétarium de Vaulx-en-Velin). 
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RENCONTRE AVEC M. EVRARD 
 
   Le 13 mars dernier, nous avons rencontré Monsieur Evrard, responsable entre autres du compostage 
de l’établissement. 
   Le compost a pour but de créer des engrais naturels rien qu’en recyclant des déchets. Mais nous ne 
pouvons pas utiliser n’importe quels déchets. En effet, certains déchets mettent plus de temps à se 

décomposer que d’autres. Par exemple : les peaux de bananes. 
Le compost ne recycle donc pas tout. On laisse les déchets dans 
la terre pendant un ou deux ans. Si le compost est bien 
entretenu, des lombrics ou même des souris pourront rentrer à 
l’intérieur et aider à la décomposition des déchets. 
   L’un des plus grand problèmes lié au 
compost est l’odeur infecte qui s’en 
dégage. Pour l’atténuer, les personnes 
faisant du compost ont pensé à mettre 
des feuilles mortes par dessus. 
Seulement les tas de feuilles qu’ils 
trouvent dans la cour sont remplies de 
papiers de bonbons, gâteaux etc. De 
très petits déchets. Il est très difficile 
de les trier. Et ces déchets plastiques 
ne doivent pas être mis à l’intérieur du 
compost.  
Alors on ne rajoute pas au compost les 
tas de feuilles… Il est alors moins bon, 
et il y en a moins… C’est pour cela que 
l’on doit trouver une solution. 
… Menez une campagne de 
sensibilisation pour faire disparaître les 

Sauvez le compost ! 
Comment améliorer le compostage ? 

Chers élèves,   
 
Nous vous informons que le compost n’est pas opérationnel 
mais la faute à qui ?  
 
La votre ! Mais vous pouvez régler ce problème rapidement il 
vous suffira de ne plus jeter aucun papier dans la cour . 
 
Petite explication : lorsque vous jetez un papier /emballage 
dans la cour il est ramassé avec les feuilles et branchages 
présents dans la cour. Ce qui représente la matière sèche 
dans le compost . Et donc du plastique dans le compost… ! 

Alors s’il vous plaît ne jetez plus de papiers dans la cour !   

Des collégiens mènent une action pour lutter  
contre la pollution du compost par des élèves  

qui jettent leurs emballages de bonbons  
ou autres par terre. 

Pour sensibiliser les autres classes, les élèves ont  
réalisé des affiches, BD, ou scenari de clips vidéos. 
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Les Nuits Sonores,  
du 29 mai au 2 juin 2019 sur divers 

sites à Lyon - musique éléctronique 
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11ème Biennale Internationale  
Design Saint-Etienne 2019 

Concert Vivaldi  
les 4 saisons  

le 15 mai à Fourvière 
https://

www.fourviere.org/fr/
evenement/concert-

vivaldi-et-les-4-
saisons/ 

 

ACTU 
CULTURE 

Expo Steve Mc Curry  
à la Sucrière  

Du 06/02/2019 au 26/05/2019  

Gypsy Lyon 
Festival,  

du 23 au 26 
mai 2019  

à Lyon - culture 
tzigane, jazz 

manouche, 
flamenco... 

Japan Touch Haru + Geek Touch,  
les 4 & 5 mai 2019 à Lyon Eurexpo, 

Chassieu - pop culture japonaise & 
geek, cosplay 

Festival Lyon 0 Déchet, les 18 & 19 mai 2019 à Lyon  


