
 

           En 2005, il ren-

contre le compositeur 

Fabrice vanvert (alias 

fab’v), avec qui il com-

pose les chansons 

« loco », « la salsa », 

« soca soca »,   « te 

quiero », et se produit 

dans une cinquante de 

discothèque en France. 

Il fait la rencontre des 

chanteur Obed l’Rayan 

et ensemble sortent un 

clip, « Dancehall   mu-

sik », composé par 

Fab’v. Quelques mois 

plus tard, il fait la ren-

contre de Dj Yaz qui lui 

propose de devenir son 

producteur. Par la suite, 

il obtient un contrat 

chez Universal music 

qui lui permet de sortir 

de nouveaux titres. En 

2007, il fait la rencontre 

de Toy Nawaach, un 

danseur originaire de 

Limoges qui deviendra 

son acolyte sur scène.    

En 2009, le chanteur 

publie deux nouveaux 

titres : « le son qui Bam 

Bam » (reprise de ri-

chard Gotainer) et «je 

veux retourner à la 

pêche au moules».  

Ensuite il a sorti de 

nombreux albums, plus 

récemment, un nouvel 

album intitulé Thérapie, 

sortie le 8 mars 2019.  

    Exemple de chanson : 

Petite Emilie, 6 ans et de-

mie est l’unique fille d’une 

famille reconstruite. 

 Une mère pour qui elle est 

toute sa vie, Et un beau- 

père qui l’aime comme si 

elle était de lui. 

Si gentille, si belle, des 

yeux qu’ensorcellent, pour 

ceux de sa mère elle en était 

la prunelle. 

Elles ne pouvaient pas vivre 

l’une sans elle. Leur relation 

était devenue plus que fu-

sionnelle. 

Petite Emilie, à 8 ans passé 

rien n’a changé sauf qu’elle 

a déménagé. Fini la cam-

pagne isolée, elle vit main-

tenant en ville car sa maman 

fut mutée. 

Une nouvelle école, de nou-

veaux amis, elle ne mit pas 

longtemps à s’adapter à 

cette vie. 

Du haut de ses 8 ans on peut 

dire qu’elle est ravie, car 

tout va pour le mieux pour 

petite Emilie. 

Petite Emilie, à 10 ans, était 

devenue une petite fille 

comblée. On peut dire que 

l’école lui plaisait. 

Bonne élève pour maman 

elle en était une fierté. Un peu 

rondelette de bonnes de petites 

joues, elle essuie les critiques 

de quelques jaloux. 

Devant les profs on l’appelait 

bouffe-tout. Mais ce ne sont 

que des enfants après tout … 

Petite Emilie a 12 ans mainte-

nant, adolescente renfermée au 

damne de maman. 

Fini le joli visage souriant, 

c’est une petite fille maussade 

qu’elle est devenue à présent. 

Faut dire qu’au collège tout 

avait changé.  Trop d’élèves ne 

faisait que se moquer. 

Partout elle se sentait rejetée.  

Tantôt frappée tantôt injuriée.  

Elle se demandait comment 

faire face. Elle était devenue la 

souffre douleur de la classe. 

Sur les réseaux sociaux ils l’ap-

pelaient la dégueulasse, des 

photos d’elle tournaient mon-

trant son ventre qui dépasse. Ne 

sachant pas comment faire. 

Ni comment réagir à cet enfer. 

Par honte ne voulant pas affoler 

sa mère. 

Petite Emilie décida de se 

taire… 

Mais un soir de décembre, pe-

tite Emilie rentre chez elle dé-

nudée. 

Ses camarades tous ensembles, 

l’avaient enfermée dans le ves-

tiaire pour la doucher. 

C’en était trop pour elle, trop 

qu’elle ne puisse encore sup-

porter. 

Alors elle étendit ses ailes …  

Et prit son envol… 
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Une espèce en danger de dispari-

tion est une espèce très fortement 

menacée d'extinction, c'est-à-dire 

de disparaître complètement. Une 

espèce en voie de disparition est 

une espèce menacée directement 

ou indirectement par les actions 

de l'Homme.  

 

En ce qui concerne les mammi-

fères, 188 espèces sur 5 487 

étaient considérées en danger cri-

tique d'extinction dans le monde 

en 2008, Sur 188 espèces de pri-

mates, 64 sont en danger critiques 

d'extinction.  

En ce qui concerne les oiseaux, 

225 espèces sur 11 121 recensées 

étaient considérées en danger cri-

tique d'extinction dans le monde 

en 2016. 

En ce qui concerne, les amphi-

biens sont le groupe le plus mena-

cé : sur 6 285 amphibiens que 

comptait la planète en 2009, 484 

étaient en danger critique d'ex-

tinction, en 2009. Dix ans plus 

tard, ce nombre se montait déjà à 

5503. 

Voici quelques animaux en voie 

de disparition dans le monde : 

 le Tigre : 

Le tigre est le plus gros félin au 

monde. Malheureusement, le déclin 

foudroyant de cette espèce menacée 

suscite de graves préoccupations. 

Des chercheurs ont effectivement 

démontré qu’il reste moins de 3 000 

tigres sur la planète. C’est la consé-

quence d’une diminution de près de 

40 % de leur habitat naturel au cours 

des 20 à 30 dernières années. 

 La Tortue Luth 

La tortue luth est la plus grande tor-

tue marine au monde. Il faut savoir 

que cette espèce a survécu pendant 

plus de 100 millions d’années. L’ha-

bitat principal de cette tortue est 

l’océan Pacifique. Désormais, il 

existe moins de 2 300 femelles repro-

ductrices. Contrairement aux tortues 

marines de l’Atlantique qui bénéfi-

cient d’une population stable, les 

biologistes marins prédisent la dis-

parition de la tortue luth dans 

quelques années en raison du grand 

nombre d’adultes capturés par les 

flottes de pêche. 

 Le Gorille des plaines de 

l’Ouest : 

Les gorilles des plaines de l’Ouest 

sont de doux géants qui font plaisir à 

regarder. Ces animaux ont le poil 

épais, de larges narines, de petits 

yeux et une musculature développée, 

en particulier au niveau des mâ-

choires. Ces gorilles peuvent peser 

entre 70 et 180 kg et se déplacent en 

groupes généralement composés de 

30 à 40 membres.  

 Le léopard de l’Amour ou 

panthère de Chine : 

Il fait partie des félins les plus rares 

au monde. Son habitat inclut les 

lointaines régions de l’Extrême-

Orient russe. Les scientifiques pen-

sent qu’ils ne restent plus que 40 

léopards de l’Amour à ce jour. 

 La baleine franche de 

l’Atlantique Nord : 

La baleine franche de l’Atlantique 

Nord est l’une des espèces de ba-

leines les plus menacées au monde. 

Elle vit principalement au large des 

côtes de la Floride. Cette espèce de 

baleine peut atteindre les 70 tonnes 

et peut mesurer jusqu’à 17 m de 

long. Une fois adulte, la baleine 

franche de l’Atlantique Nord est faci-

lement reconnaissable, même de 

loin, grâce à sa couleur noire. Elle se 

nourrit en nageant simplement au 

travers de millions de planctons à la 

fois 

ESTEBAN et QUENTIN 

Les Animaux en voie de disparition  

Page  2 La Gazette de l’IEM 

https://fr.wikimini.org/wiki/Esp%C3%A8ce
https://fr.wikimini.org/w/index.php?title=Extinction_des_esp%C3%A8ces&action=edit&redlink=1
https://amzn.to/2ICXBX4
https://amzn.to/2rWqnuT
https://amzn.to/2rWqnuT


 

Quand j’étais petit, je suis 

allé en vacances en Espagne. 

J’ai beaucoup aimé la culture 

de ce pays. J’ai donc décidé 

de faire un article pour com-

parer le rythme de vie en Es-

pagne et en France. Le début 

de journée se ressemble dans 

les deux pays : ils prennent 

le petit –déjeuner  vers 7 

heures du matin avec un café 

et débutent  le travail entre 8 

et 9 heures. En revanche le 

repas du midi en France se 

prend généralement à 12h00 

alors  qu’en Espagne, il com-

mence en pleine après-midi 

vers  14h30-15h00. Aussi, 

leur repas dure plus long-

temps que chez nous.  

Les espagnoles commencent 

leurs travaillent a 8h00 le 

matin, ils font une pause dé-

jeuner de 14h00 a 16h00. Ils 

reprennent ensuite le travail 

vers 16h30-17h00 et termine 

la plupart du temps a 22h00.  

Ils finissent plus tard qu’en 

France car il on une pause 

déjeuner plus longue que en 

France. 

Les espagnols se couchent 

très tard et ils vivent le plus 

souvent la nuit. En Espagne, 

la sieste fait partie de la vie 

pendant les vacances ou les 

week-ends et toutes les 

tranches d’âges en font. Cela 

s’explique parce qu’il fait très 

chaud  et il ne peuvent  pas tra-

vailler dans ces conditions. 

Les magasins espagnols  ouvrent 

vers 11 heures et font une pause 

entre 13h h et 16 heures pour 

reprendre jusqu’à 21 heures 

alors que en France nos maga-

sins ferment généralement à par-

tir de 19 heures sauf les grandes 

surfaces comme Auchan et Le-

clerc 21 heures et 21 heures 30.  

Les étudiants des deux pays ont 

le même nombre d’heures de 

cours mais vivent leurs journées 

différemment mais leurs ho-

raires sont décalés (11 heures - 

21 heures en Espagne et 8h-17h 

en France).  

ESTEBAN 

Inès : voici un exemple d’un des 

mangas que j’ai : 

 

 

 

 

 

 

Inès et Laura  

 

 

 

Les mangas sont des livres qui ne 

se lisent pas tout à fait comme un 

livre. Car ils se lisent de l’autre 

coté, il y en a de plusieurs thèmes  

Exemple : amour, combats, ani-

maux etc… 

 

Les deux premiers pays les plus 

consommateurs de mangas sont le 

Japon et la France  

 

La personne réalisant des mangas 

est appelée mangaka.  

Les mangas pour filles on les ap-

pelles les manga shojo  

 

 

 

 

 

 

SUR LE BLOG NOUS AVONS 

ECRIT UN MOT POUR LA 

NOUVELLE ANNEE AVEC 

CETTE JOLIE CARTE DE 

VŒUX. 

MELANIE POIX, DORIANE ET 

KAMILIA NOUS ONT SOU-

HAITE UNE BONNE ANNEE.  

Rythme de vie de la journée en Espagne  

Les Mangas            Bonne Année ! 

Année 2019-2020 Page  3 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mangaka


Page  4 La Gazette de l’IEM 

L’Australie affronte de gigantesques incendies 

Pourquoi en parle-t-on ?  

Parce que, depuis trois mois, 

d’immenses feux de forêt rava-

gent l’Australie, sur des centaines 

de kilomètres carrés. Plusieurs 

grandes villes australiennes sont 

enveloppées de nuages de fumées 

toxiques, c’est mauvais pour la 

santé.  

L’Australie subit depuis trois ans 

une forte sécheresse, qui dé-

clenche souvent des feux de forêt. 

Mais, depuis trois mois, attisés 

par les vents et la chaleur, ces in-

cendies sont devenus gigan-

tesques. Ils touchent surtout le 

sud-est du pays, là où se concen-

trent de grandes villes comme 

Canberra, la capitale, et Sydney, 

la plus peuplée.  

 

 

Au secours des koalas ! 

La campagne australienne abrite 

de grandes forêts d'eucalyptus. À 

cause de leur sève qui s'enflamme 

très facilement, ces arbres pren-

nent feu comme des torches. Mon-

tant jusqu'à 30 mètres de haut, les 

flammes piègent les animaux, et 

notamment les koalas, une espèce 

en voie de disparition. Ceux qui 

peuvent être sauvés sont soignés 

dans un hôpital spécialisé, qui vit 

surtout de dons. Heureusement, 

l'argent afflue du monde entier 

pour les aider.  

 

Des fumées irrespirables  

À environ 100 km de l'incendie le 

plus important, la ville de Sydney 

est régulièrement envahie par la 

fumée. Jour et nuit, ses habitants 

ont du mal à respirer, et souffrent 

de maux de tête. Les plages sont 

fermées à cause des pluies de 

cendres et de suie. Dans les écoles, 

certains élèves portent des 

masques pour se protéger.  

Sports en extérieur et récréations 

sont annulés.  

  

Les pompiers luttent  

 

Il y a beaucoup de solidarité dans 

ce pays, où la plupart des pompiers 

sont des bénévoles. Mais ils sont 

fatigués, après trois mois de lutte 

contre les incendies. « Autour de 

Sydney, plus de 80 incendies nous 

échappent, ils mettront des se-

maines à s'arrêter, explique leur 

chef. Seule la pluie nous aide-

rait… » Actuellement, en Austra-

lie, c'est l'été. Et la vague de cha-

leur – il fait entre 37 et 43 °C – 

rend les feux incontrôlables.  

 

 

Des épluchures pour les vaches  

 

Le réchauffement climatique accé-

lère cette sécheresse, qui arrive de 

plus en plus tôt chaque année.  
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« Depuis trois ans, il n'a pas 

plu comme d'habitude en hiver 

et en automne, alerte Shannon 

Mortlock, agricultrice près de 

Canberra. Depuis un mois, 

nous n'avons plus d'eau. Nous 

sommes obligés de l'acheter 

pour notre bétail. » Son voisin, 

Johnny Willett, fait quatre 

heures de route tous les jours 

pour récupérer, dans les restau-

rants de Sydney, des éplu-

chures de légumes pour nourrir 

ses vaches. « Être inventifs et 

solidaires est en train de nous 

sauver. Mais, jusqu'à quand ? »  

L’Australie affronte de gigantesques incendies (suite) 

Avions anti-incendie  

Le Premier ministre australien, 

Scott Morrison, fait partie de ceux 

qui ne croient pas au réchauffe-

ment climatique. Il y a deux mois 

encore, il voulait interdire les ma-

nifestations pour le climat. Aujour-

d'hui, il se tait. Il vient tout de 

même de débloquer de l'argent 

pour acheter des Canadair, ces 

avions capables de larguer de l'eau 

sur les incendies.    

 

 

 

 

 

 

Charlotte et Clara 

Retour sur la fête de noël 2019 du Centre Paul DURAND VIEL ! 

 

Le Vendredi 20 décembre 

2019 nous avons fait la fête. Le 

matin nous avons préparé les 

tables et la déco de la   salle 

polyvalente puis nous avons 

mangé.  

 

Voici le menu : les amuse-

bouche en Apéritif, du foie 

gras en entrée, du chapon farci 

en plat, du fromage et en des-

sert de la bûche de noël choco-

lat passion. C’était un bon re-

pas. Nous remercions l’équipe 

de cuisine. 

 

   

L’après -midi  nous avons fait  le  

spectacle.. Dylan aux percussions  

accompagné  de Cyril, des jeunes  

du groupe  PVS B ont dansé la 

zumba et des  jeunes du PVS A ont 

chanté plusieurs chansons.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, un monsieur est venu nous 

raconté l’histoire   d’un  loup  et  de 

7 chevreaux. 

  

 

 

 

 

Le Père  noël a  amené  des  ca-

deaux  pour les enfants du centre, 

des  livres ,  une  poussette , des  

toupies… et du  chocolat . 

 

 

 

 

BRICE  QUENTIN  

ET  CHARLOTTE  



La Galette des rois 
Pour 8 personnes : 
Ingrédients :  
2 pâtes feuilletées 
 
125 g d'amandes en poudre 
125 g de beurre 
125 g de sucre 
2 œufs entiers + 1 jaune 
1 fève 

TEMPS TOTAL : 35 MIN 

Préparation : 5 min 

Cuisson : 30 min 
Etape 1 

Préchauffer votre four à 220°C (thermostat 7). Etape 2 

Sur une plaque de four, étaler une pâte feuilletée. Etape 3 

Mixer la poudre d'amande, le beurre ramolli, le sucre et les 2 œufs. Etape 4 

Lorsque le mélange est homogène, le verser sur la pâte jusqu'à 1 cm des bords et placer la fève. 
Etape 5 

Recouvrir avec la seconde pâte et lier les 2 à la main ou à la fourchette. Etape 6 

Faire un dessin sur le dessus avec la pointe d'un couteau et le peindre avec le jaune d'œuf. Etape 7 

Enfourner et laisser cuire environ 30 mn. (Jusqu’à ce qu'elle soit dorée).  

 

 

Charlotte et Pauline  

https://www.herta.fr/univers-produits/tresor-grand-mere/herta-tresor-grand-mere-pate-feuilletee-epaisse-280g

