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Édito
Provinces Actu #4 vient de sortir. Au 
sommaire plein d'articles jeux vidéos (avec 
présentation d'un personnage clé de jeux 
vidéos), critiques de livres et d'autres articles 
différents (comme d'hab'). Un mois de 
janvier où, pour le grand désespoir de 
certains, il n'y a pas de neige, mais par contre 
de la pluie il y en a un peu, beaucoup ! 
(comme d'hab' !) Nous au Club Presse on ne 
manque pas d'articles, ni de journalistes (on 
remercie les participants). C'est pour ça 
qu'avant les vacances, pour ceux qui aiment 
bien lire, c'est le moment de se détendre ! 
Dernière chose, quatre personnes (je ne 
citerai pas les noms) du Club Presse sont 
allés à France Bleu Cotentin pour la rubrique 
« L’Écho des Bahuts » (si vous voulez les 
écouter : vendredi 5 février , à 7 h 15 et 
17h50 sur France Bleu 
Cotentin ).
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L'animal du mois – le panda géant
Le panda géant qui est sûrement l'animal le plus mignon est 
originaire de Chine. Il vit dans les montagnes forestières où il 
se nourrit de bambous.

Habitat : montagnes de Chine
Poids : entre 80kg et 125kg
Taille : entre 1,50m et 1,80m
Alimentation : bambou principalement

Le panda est menacé de disparition pour deux causes : la chasse 
et son habitat. En effet certaines personnes le chassent pour sa 
fourrure. La deuxième raison est la disparition de son habitat, 
par la déforestation. En 25 ans son habitat a diminué de moitié 
et c'est aussi à cause de « la mort des bambous » (phénomène 
naturel). Le bambous ne fleurit qu'une fois tous les 10 à 20 ans. 
Il a donc plus de mal à en trouver donc il mange moins.

Elio

L'info inutile n°3

Aujourd'hui, l'info inutile 3 ! Au sommaire du basket, du 
netball, la ville à visiter absolument, une série connue (ou 
presque) et une machine doseuse de nourriture pour chat. Je 
pense que rien que le sommaire est déjà inutile mais bon…
En basket on va parler de  N... B... L ! Je ressens vos cris de 
joie pour ce championnat extrêmement connu. Et pour vous 
faire plaisir, je vais vous donner le leader de ce championnat 
qui n'est autre que Melbourne United avec 23 points ! Je n'en 
dirai pas plus mais je vous conseille d'aller voir plusieurs 
matchs de ce championnat, enfin, faudrait déjà habiter en 
Australie !
On va maintenant parler de netball ! Ce sport, créé en 1890 
en Angleterre, se joue à 14 plus les remplaçants (7 contre 7 
sur le terrain). Il ressemble énormément au basket, mais les 
joueurs ne peuvent pas avoir le ballon plus de 3 secondes… 
Ce sport se joue dans 80 pays sauf en France. Bah alors 
pourquoi j'en parle ? 
Pour finir on va parler de la ville qu'il faut visiter 
absolument ! Indice : c'est une ville de Turquie qui 
commence par un I. Istanbul. Pour cela, récoltez des fonds 
jusqu' à 400 euros pour deux personnes ! Bonne Chance !
Bon sinon (un peu de répétition), Frigiel à sorti Frigiel et 
Fluffy 3 (bon, ça fait un moment). J'ai pas gagné de partie de 
UNO mais, ne vous inquiétez pas, on se retrouve quand 
même dans deux mois (Eh oui ! Deux mois !) pour l'info 
inutile 5  !
Passons aux chiffres du mois, les résultats des vidéos vues sur 
Youtube en France sont arrivées et, en 4ème place, il y a 
Tchoupi à l'école ! Sinon, fin des régionales, environs 44 
millions de personnes ont  voté. Et pour finir, dernier chiffre, 
62 % des français se lavent les mains en sortant du petit coin. 
Et vous ? Vous vous lavez les mains en sortant du petit… ?
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Ce qu'on a tous fait quand 
on était petit :
- Hésiter à tirer sur la barbe du Père 
Noël pour savoir si c'est une vraie.
- Croire au Kinder Surprise qui 
tombe du ciel jusqu'aux mains de 
maman.
- Répondre à Mickey quand il parle 
alors que c'est un dessin animé.

- Croire qu'on est un rebelle 
parce qu'on regarde des films 
interdits aux moins de dix ans 
alors qu'on en a que neuf.
- Croire que nos jouets sont 
vivants parce qu'on a regardé 
Toy Story et dire à nos 
doudous : « T'inquiète je le 
dirai à personne. »

Elio



Critique Littéraire 
Max

« Je ne sais pas encore comment je vais m'appeler. Dehors, 
ils hésitent entre Max et Heinrich. Max, comme Max 
Sollman, le directeur administratif du foyer qui va bientôt 
m'accueillir. Ou Heinrich, en hommage à Heinrich Himmler 
qui, le premier, a eu l'idée de ma conception et celle de mes 
camarades à venir. » 
Max est un fœtus qui interpelle le lecteur bien qu'il ne soit 
pas encore né. Les premières lignes de ce roman sont 
déstabilisantes parce qu'il affiche déjà sa loyauté et son 
amour pour Hitler, qu'il considère comme son père et comme 
un héros. Tout au long du roman il va nous raconter sa vie 
aux côtés de personnages marquants tels que Lukas son 
meilleur ami, qui est juif, et bien d'autres encore. C'est un 
livre fort en émotion et en action. Max va vivre bien des 
aventures, mais ce n'est pas sûr que tout cela finisse bien… 
Ce roman est étonnant car habituellement, le lecteur peut 
s'identifier au personnage principal surtout lorsque c'est une 
narration à la première personne, mais ici, pas du tout. Au 
contraire on ressent de la répugnance pour le narrateur 
jusqu’à un certain moment où tout va changer. 

Romane T.Un peu d'histoire... 
La ville mystérieuse de 

Nan Madol

Nan Madol est une ville en ruine qui se 
trouve dans la partie sud-est de l'île de 
Pohnpei.  C'est un site constitué d'une 
série d'îlots artificiels qui fut la capitale 
de la dynastie Sau Deleur  jusqu'aux 
alentours de  1500. Le nom de «Nan 
Madol», qui signifie «intervalles», fait 
référence aux canaux présents sur le site. 
Elle est souvent baptisée la «Venise du 
Pacifique». Au VIIIe ou IXe siècle, la 
construction d'îlots commence. Peu de 
choses peuvent être vérifiées sur la 
construction des mégalithes.

La tradition de Pohnpei  prétend que les 
constructeurs du complexe Lelu  sur 
Kosrae  (composé également de vastes 
bâtiments en pierre) ont émigré à 
Pohnpei, où ils ont utilisé leurs 
compétences et leurs expériences pour 
construire l'impressionnant complexe de 
Nan Madol.

L'histoire locale raconte que lorsque Nan 
Madol  a été construite, un puissant 
magicien vivant dans la région a été 
sollicité et que son aide a été un facteur 
important dans l'achèvement de la 
construction. En particulier, il était 
responsable de la fourniture des énormes 
«bûches» de pierre utilisées dans 
beaucoup d'endroit de Nan Madol, les 
faisant «voler» de leur lieu d'extraction 
jusqu'au site de construction. Mais 
comment les archéologues auraient-ils 
pu résister au mystère de Nan Madol  ? 
Cette parenthèse de pierre s’étire sur un 
kilomètre et demi de long et couvre 80 
hectares, construite avec des aiguilles 
de basalte dont la première carrière se 
trouve, à des kilomètres de là, sur 
l’autre versant de Pohnpei. Les 
bâtisseurs certes n’eurent pas à tailler la 
roche. En se refroidissant la lave se 
fissure avec une rigueur géométrique 
pour former des colonnes à pans coupés, 
mais il fallut les extraire de la montagne, 
transporter ces poutrelles de pierre dont 
certaines pèsent jusqu’à  50 tonnes et 
qui furent soigneusement ajustées  les 
unes aux autres.

Aujourd’hui Nan Madol est une 
zone architecturale couvrant plus 
de 18km². Le site principal avec 
ses murs de pierre enferme une 
superficie d'environ 1,5 km de 
long par 0,5 km de large  et 
contient près de 100 îlots 
artificiels. La  datation par le 
carbone 14  (qui n'est plus trop 
validée de nos jours si elle est 
seule a être utilisée), indique que la 
construction de  Nan Madol  a 
commencé vers l'an 1200  et les 
fouilles montrent que la zone aurait 
été occupée dès 200 après J.-C. 

Certains sites probables de 
carrières autour de l’île de Ponape 
ont été identifiés, cependant 
l'origine exacte des pierres de Nan 
Madol est encore indéterminée. 
Aucune des carrières proposées 
n'existent dans la région proche de 
Madolenihmw, ce qui signifie que 
les pierres ont été transportées. 
Elles auraient pu être transportées 
par radeaux depuis les carrières, 
mais le processus n'a jamais été 
démontré avec succès. Les 
archéologues n'ont pas encore pu 
éclaircir le mystère mais une 
plongée entre l'île et les carrières 
montre un chemin de pierres 
abandonné.
Les murs de mégalithes peuvent 
faire jusqu'à 6m de haut. Bon je 
pense avoir fait le tour (encore 
heureux  vu tout ce que j'ai écrit).

Lilian

Nan Madol vue du ciel

Exemple de mégalithe

Les Autodafeurs

Auguste Mars, jeune adolescent de 14 ans 
habite à Paris avec ses parents et sa sœur. 
Mais un événement tragique survient : son 
père meurt dans un accident de voiture. Cet 
événement va chambouler sa vie. Les Mars 
décident d'aller vivre chez les parents du 
père. Nouvelle maison et nouveaux amis. 
Auguste va vite comprendre que sa famille 
fait partie d'une confrérie qui protège des 
livres qui sont recherchés par une secte 
appelée justement les Autodafeurs et que sa 
famille (dont lui) est en danger, et surtout 
que son père n'est pas mort par accident mais 
qu'il est… Je ne vous en dit pas plus. Pour 
découvrir ce qu'il se passe réellement, lisez 
le livre.
Ce livre pour adolescent est un livre à 
suspens et il est assez triste !  

Milad  



Jeux vidéos

Serveur Minecraft 
Mouche dans la maison

C'est une « map » (= carte en anglais) 
aventure. C'est une maison immense. Il y a 
une chambre, une cuisine, un salon et une 
salle de bain avec les toilettes. Tu es un 
personnage Minecraft normal. Tu peux faire 
des cache-caches, des visites et du fun.  Tu 
peux voler, tu peux marcher, tu n'a pas le 
droit de casser des blocs et tu peux placer 64 
blocs.                                                     Enzo

La boxe anglaise

La boxe anglaise est un sport de combat mais 
ATTENTION il ne faut jamais utiliser les pieds car 
sinon vous serez éliminés. Maintenant je vais vous 
parler de l'équipement. 

Et bah je vais vous dire pourquoi. Ben en fait si votre 
adversaire vous touche en-dessous de la ceinture il est 
éliminé. Après il vous faut une coque à l'intérieur du 
short qui va vous protéger le zizi si on vous donne un 
coup de pied. Le protège-dent est obligatoire. Voila je 
ne peux pas vous en dire plus.

Célin

Sports

Zoologie

Le dodo

Le dronte de Maurice plus connu sous le nom de 
«DODO» est un oiseau de la préhistoire.
Cet oiseau avait un bec très pointu pour 
déchiqueter la viande car il mangeait de petits 
animaux comme des souris.
Il avait des ailes de pigeon et des pattes à quatre 
doigts, original pour un oiseau. Il avait une 
envergure d'environ 1m pour 9 à 12 kg et c'était un 
oiseau très lent. Les premiers scientifiques ont 
découvert le dodo sur l'île Maurice en 1598. 
Certains furent mis en captivité et déportés vers 
plusieurs continents, pays ou îles comme la 
Réunion qui se situe au Sud-Est de Madagascar ou 
l'Europe. Mais malheureusement il finit par 
disparaître à cause de l'Homme (chasse, destruction 
des forêts et de leurs nids), bien que sa viande était 
considérée comme assez mauvaise.

Flavian

Les tardigrades

Bon pour commencer qu'est-ce qu'un tardigrade ? 
C'est un animal qui mesure… attention… vous êtes 
prêts ?? Il mesure 1,5 millimètre (adulte) pour les 
plus grands et pour les plus petits ils peuvent 
mesurer 1 mm. Et pourtant ils sont les animaux les 
plus résistants du monde. Eh oui ! On ne le 
croirait pas mais pourtant on peut les trouver au 
sommet de l’Himalaya comme à 4000 m de 
profondeur ; dans les régions polaires comme à 
l’équateur. Ils peuvent résister au vide ! Ils peuvent 
survivre au vide spatial, ils entrent alors en 
cryptobiose. 
Mais c'est quoi la cryptobiose ? La cryptobiose est 
un état corporel dans lequel les tardigrades peuvent 
entrer. Ils se créent une sorte de cocon qui leur 
permet de résister à des température extrêmes : à 
−273,10°C (à peu près le 0 absolu, température 
dans le vide spatial) durant 20 heures ; à −200°C 
pendant 20 mois !
Ils résistent également très bien aux 
rayonnements : ils résistent 1 100 fois mieux aux 
UV et aux rayons X que les humains.
Et aux produits toxiques : selon des résultats de 
laboratoires qui restent à confirmer, les tardigrades 
présenteraient également une exceptionnelle 
résistance à de nombreux produits toxiques, grâce à 
une réponse immunitaire appelée «chimiobiose».
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Mario

Le personnage de Mario a été inventé par Shygeru Myamoto  et 
a paru en 1981 pour la première fois dans Donkey Kong  sous le 
nom de Jumpman.  Mais c'est la série à succès de Super Mario 
qui a fait de lui un phénomène mondial  ainsi qu'un personnage 
emblématique du jeu vidéo. Depuis, Mario a accompagné toutes 
les consoles de Nintendo. 

Céleste
Légo Dimensions

Légo Dimensions est un jeu d'aventure et d'action. 
Ce jeu change de dimension (endroit). Il est utilisé 
par plusieurs consoles : Xbox 360, PS3, PS4... 
Dans ce jeu il y a plein de personnages Légo 
d'autres aventures. Voici une image pour vous 
montrer les personnages Légo mais dans cette 
photo il y a pas tout... Bon bah, bref passons ! 

Dans la boîte du jeu il y a le 
jeu et trois personnages : 
Batman, Gandalf , Cool Tal. 
Ce sont les héros du jeu. Il y 
a aussi la Batmobile. Bon il y 
a aussi des sachets qui 
représentent les pièces du 
portail qui sert à changer de 
dimension. Bon voila je ne 
peux pas vous en dire plus.
Si vous voulez savoir la suite 
achetez-le il est trop bien. 
ATTENTION !! Parce qu'il 
coûte cher alors bonne 
chance. 

CélinAgario

Agario est un jeu vidéo de stratégie et 
d'action. 
Sa date de sortie initiale est le 28 avril 
2015. L’éditeur d'Agario est miniclip, le 
développeur Matheus Valadares. C'est un 
jeu multijoueurs gratuit. On est une boule 
colorée qu'on déplace pour que la boule 
mange les mini-boules. Notre boule 
absorbe les boule les plus petites  !       

Enzo

Voilà sur l'image vous 
avez l'équipement qu'il 
vous faut. Alors il vous 
faut un short mais il vous 
faut aussi entre le short et 
le débardeur une 
ceinture.  Pourquoi?

Contrairement au 
dodo (ci-dessous), 
le tardigrade (ci-
dessus) ne semble 
pas assez dodu et 

plumé pour 
aiguiser les 

appétits humains !



En vrac

Hydrolienne

Une hydrolienne est une turbine hydraulique. Une 
hydrolienne permet d'avoir de l’électricité. L’hydrolienne 
fonctionne dans l'eau, la turbine de l'hydrolienne permet 
la transformation de l’énergie cinétique de l'eau en 
mouvement en énergie mécanique, qui peut alors être 
convertie en énergie électrique par un alternateur.

Tom W.

Les Éléis

Les Éléis est une galerie marchande où il y a des 
boulangeries etc... Il y a des ascenseurs et des 
escalators. Des magasins comme la ferme aux 
Coleos etc... un magasin de chocolat, des restaurants, 
des bars. Il y a des couloirs très grands. Les Éléis est 
un endroit pour tout le monde. Ce qui est très 
pratique c'est que les personnes en fauteuil roulant 
peuvent accéder au premier étage comme au sous-
sol. Il y a parfois  un petit train qui fait le tour des 
Éléis. Les Éléis contiennent plusieurs parking, cela 
est très pratique car s'il n'y a pas de place au premier 
étage on peut aller au deuxième étage ou au 
troisième étage. Les Éléis sont fermés le dimanche.

Tom W.

Le jeu du Wanted ! n°3
Saurez-vous reconnaître ces adultes qui travaillent dans le collège ?

Qui suis-je ?

…............................

…............................

Qui suis-je ?

…............................

…............................

Découpe le bon et dépose-le dans l'urne à la Vie Scolaire. 
Les gagnants (deux bonnes réponses) seront tirés aux sorts. 
Une place de cinéma à gagner !

« Wanted ! n°2 »
Malgré des tentatives de triches (ils se 
reconnaîtront...), encore une fois, personne 
n'a trouvé la bonne réponse. 
Ah si... Axèle et Julie, les surveillantes, ont 
trouvé. Malheureusement pour elles la place 
de cinéma est réservée aux élèves ! 
Il s'agissait de Mme. Dorey et de M. Peyret. 

La place de cinéma est toujours en jeu 
pour la prochaine fois !

Ton prénom..................................

Ton nom.......................................

1 an après le drame
 
L'année dernière après la catastrophe, tous les pays se sont 
réunis pour notre belle liberté d'expression. Cette réaction 
touchante nous a montré que personne n'avait peur ! Alors 
sur ce dédicace à : Cabu, Wolinski, Charb, Tignous…

ON VOUS AIME ET ON N'A PAS PEUR
Céleste  

Les sapeurs pompiers et leurs véhicules
                                
La devise des sapeurs pompiers est : Sauver ou périr
Ils interviennent quand il y a des incendies, du secours à la 
victime, des accidents de véhicules etc...
Ils sont professionnels ou volontaires.
- Professionnels : il sont toujours en « bip » ou à la caserne  - 
Volontaires : ils ont un travail à côté
Les véhicules :
- le FPT : Fourgon Pompe Tonne
- le VSAV : Véhicule de Secours et d'Assistance aux Victimes
- le CCF : Camion Citerne Feu de forêt.
- le FTPSR : Fourgon Pompe Tonne Secours Routier  
- le FSR : Fourgon Secours Routier 
- le VTU : Véhicule Tout Usage  
- le VTT : Véhicule Toute Personne

Les JSP

JSP veut dire : Jeune Sapeur Pompier
Ça nous apprend le métier de pompier pour ensuite pouvoir 
intégrer la vie de caserne. On fait quoi au  JSP ? On fait du 
sport, des cours, des manœuvres, des cérémonies comme le 
11 novembre et la Sainte Barbe.

Enzo

La battue au sanglier
  
Les chasseurs ne tuent pas les animaux pour le plaisir mais 
pour éviter trop d'animaux dans leur région. Lors d'une 
battue, les chasseurs sont répartis en deux groupes : les 
traqueurs et les postés. Les premiers souvent accompagnés 
de chiens sont les moins nombreux. Leur but est de trouver, 
souvent dans un espace boisé et/ou fourré, le gibier chassé et 
de le repousser par des cris et par leur présence vers la ligne 
des chasseurs postés. Les seconds attendent que le gibier 
passe près d'eux pour le tirer.  

Bryan

Les Simpson

Le premier épisode est sorti le 17 
décembre 1989. Le titre original est 
The Simpsons. Les créateurs du 
programme sont Matt groening, Sam 
Simon et James L Brooks. 
La famille Simpson :
- Marge, la mère 
- Homer, le père
- Bart, le fils
- Lisa et Maggie, les filles

Enzo

Le centre commercial des 
Eléis, vu de l'extérieur 
(ci-dessus) et de 
l'intérieur (ci-dessous).

A droite : 
modélisations numériques 
en 3D qui représentent des 
hydroliennes placées en 
fonds marins.

Est-il possible 
que ce chasseur 
tienne en joue un 
sanglier volant ?
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