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C'est avec plaisir que nous livrons aux lectrices et lecteurs ce
quatrième numéro du JOURNAL. Projet initial d'un club journal
au sein du collège Camille CLAUDEL de Latresne, ce magazine
est également ouvert aux écoles du secteur des portes de
l'Entre-Deux-Mers.

Quand les chaleurs caniculaires s'annoncent, les vacances
approchent. Tout le monde saura apprécier le repos, la
quiétude ou bien l'activité physique au gré des lieux et
paysages qui nous sont chers.

Dans ces temps de vacances, quoi de mieux que de pouvoir
s'évader par la lecture et les jeux. C'est donc  un numéro spécial
vacances que nous vous livrons ici. Ce numéro nous l'avons
voulu plus décontracté, ludique. L'occasion de commencer à
anticiper les vacances tout en travaillant différemment.
L'utilisation d'outils numériques à capsules pédago-ludiques, la
fabrication de vidéos viennent ici ponctuer le rythme de ce
numéro. Une pensée à nos camarades de l'école de Quinsac qui
nous ont concocté deux superbes pages graphiques autour de
jeux.

Comme un air de vacances, nous éditons ici de multiples pages 
en anglais extraits du travail "My best holidays !" réalisé par les
élèves de Mme Drutel ou le compte-rendu du voyage à
Pickering réalisé par Robinet et Charlito, élèves de Mme
Jacquelin.

En attendant la fin de ces canicules estivales, rêvons des pluies 
de la mousson, des cataractes du Nil, des splendeurs de
l'Orénoque ou des méandres perdus de l'Okavango.

Très bonne lecture et bon repos à toutes et à tous.
C. Pucheu-Planté

Editorial

Grâce à ce

pictogramme ,

retrouvez nos

articles enrichis

en ligne.

Découvrez la version en

ligne sur :

http://clg-camille-claudel-latresne.fr/journal

Directeur de publication : C. Pucheu-Planté / Rédacteur en chef : C. Pucheu-Planté / Rédacteurs collège : , Méline B.,

Dométhilde L., Noé V.,  Coralie C., Victor P.,  Robinet et Charlito, Lou, Bertille, la classe de 6°C.

 Rédacteurs école :  Classe de CM2 de l'école de Quinsac.

Crédits photos :  Freepik, Pixabay, Flickr, Flaticon, pngall.com, vecteezy sauf mentions contraires.

Très bonnes vacances à tous !
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Mon carnet de voyage



Our trip to Pickering
Par Robinet & Charlito (4C)

We took the plane at the

airport in Bordeaux on

Thursday 4th April and we

landed in London at 5.50pm

(English time). In London, we

took a bus to go to Pickering,

in North Yorkshire. We arrived

at Lady Lumley’s School at 12

pm and were welcomed by

our penfriends. The following

day, we visited the museum of

chocolate in York, we ate

chocolate and even made

some lollipops ! It was nice.

We had Cornish pasties for

lunch. Then we went shopping

in the old part of the town. Our

favorite shop is the « One

pound shop ».

We spent the weekend with our host families and we celebrated the birthdays of Robin,Mathieu.T ( also known as Daddy

Bear!!) and Louise. Many of us went to Scarborough, a town on the seaside on Sunday. On Monday, we spent the morning

at school and attended different lessons. One lesson lasts 100 minutes.That’s long !!!

In the afternoon, we went to Pickering. On Tuesday we took the train in Pickering to go to Whitby. We went to Whitby abbey

to draw and admire the landscape. We ate fish and chips and did some shopping.When we arrived at school, we played 

rugby. On Wednesday we went to York to visit the museum of the vikings and the train museum. Thursday was our last day

in England, we said goodbye and « thank you » to the host families and took the bus to go to the airport and we left at 1:30

pm. We arrived in France at 3:30 .

With nice friends and  teachers :)
We enjoyed our tr

ip to England.
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My best holidays
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Cette année les élèves de 5ème A, H et F/G ont travaillé sur la façon de relater un

récit au passé en anglais. Aussi, ils ont eu pour « mission » de raconter leurs

meilleures vacances en écrivant un texte illustré par des photos, dessins ou

documents de leur choix. Voici quelques uns de leur travaux et nous vous souhaitons

donc une bonne lecture !
Mme Drutel (Professeur d’Anglais)

Par Méline

I went to Charente Maritime, at

my grandparents' farm Métairie

à Panier. I was with my little

sister, Maëlle, and my little

brother, Romain. My mother

came the last day. Y was with

my uncles, my aunts and my

cousins who are called :

Quentin, Thibaut, Clément,

Léonie, Nelle, Jeanne, Sasha

and Noa.
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There was a lot of caws, hens and tractors. With

my cousins, except Quentin, because he is

seventeen years old, we played at making

weapons in wood to attache each other. Of

course, it was for fake ! We played in huts where

we made food with water, flowers and sand. It 

was great !Next, we organized a walk for our

parents and grandparents. We prepared food with

a treasure hunt. It was super !Then, we did a

music show because we formed a real orchestra !

Conclusion : these holidays

were great, I eager to return

to the farm.

My grandparents have a farm.

Léonie played the clarinet, Clément the

saxophone, Nell and Maëlle the violin, Thibaut

played the piano, Jeanne the trumpet and I

played the flûte. As my cousins live at the 

Métairie, they are in the same music school.

This show was too good !Finally, we

celebrated Maëlle's birthay. I offered him a

book, I draw drawings of violin and dancer in

the book. She was very happy.

Par Méline
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Par Méline

Par Clément
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Hello , my name is Bertille and I’m going to tell you about the best holiday I

had. It was in London with my aunt, my uncle and my cousins during the

February school break.

We took the Eurostar from Paris to London for a two-hour ride. I was

anxious to get off the train to discover the city. A taxi driver took us to

my cousin’s - Helena is a student in London. We left our luggage in the flat

and went to have lunch with my aunt. It was delicious ! I ate a burger with

chips. Then, we got on a bus to the Harry Potter studios. That was my

dream ! It was huge and extraordinary. We saw the costumes, the models,

the settings of the film… In the afternoon we walked back to the hotel, had

dinner and went to sleep because we were very tired.

We had a full English breakfast with eggs, bacon, potatoes… Then we went

to the zoo with my baby cousin Paul. There were monkeys, lions, tigers,

flamingoes and giraffes. After the zoo, we walked to Buckingham Palace. It

was wonderful. We spent the last evening in London with Helena and her

friends. She cooked for us and it was really good !

DAY ONE

DAY TWO

Par Bertille
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We got up at nine and ate a full English breakfast because it was excellent.

Then, we went for a last tour in the city and took our train back home.

I really loved London and I would like to go back there every year !

DAY THREE
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It was last summer in August ; I went there for 2 weeks and stayed in my
holiday house in Cap-Ferret with my mom, my brother and some friends.

Before going to the beach named « le truc
vert », we had to check that the waves were
not too vilolent.

At the beach, my friends and I played down the dunes on boards.
We also played volley ball, surfed and searched for shells. When
the waves were too vilolent, we cycled to the « bassin d’Arcachon
» through the forest.

There was a pontoon and when the
tide was low, we went down the
stairs of the pontoon and tried to
catch some fish with our landing
nets. It wasn’t that easy ! Sometimes,
on the way back, we bought some «
white dunes » (some little cakes)
because it’s delicious !

In the evening, we often went cycling around the neighbourhood. In the garden, we

built the biggest hut ever with a tent : there was a living-room, a shower, and there

was even a carpet and cushions inside the living-room. Sometimes we had an

aperitive there. One night, we went to watch the sunset by the sea while having an

aperitive but unfortunately the clouds were hiding the sun.

Hello ! My name is Lou and I’m going to present my best holidays.

I had a lot of fun despite the bad weather on some days. I will always

remember these holidays !

My best holidays
Par Lou
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This park gatheres all the countries in Europe . Each country has a theme . For

example the Greek theme was the about gods . And I also did the second largest

roller in Europe , located in France are.That day , my former nany came with her two

children  at six am. to go to the airport . I was so exciting , I was annoying everybody

.

First, we visited Strasbourg and its cathedral . We also went into a lot of shops

around the cathedral , and I bought myself a small teapot. Next, we went boating on

the river "la Largue" .

Then the next two days we were in  an amusement park. I loved the Russian

moutains, that is why I climbed them several times . I feared the "Blue fire" because

before the doors opened a voice said" Enschuldingung, Sorry" and then train left very

fast .I

t was three really amazing days but I would have liked to stay longer at Europa Park.

EUROPA PARK
Par Dométhilde

I'm going to tell you about

my best holidays .

It was in April last year in

Europe Park , the best

park in the world . It is

located in Grmany next to

Strasbourg .
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Vous vous rappelez du livre coup de cœur que j’avais
présenté dans le premier numéro ? C’était Percy
Jackson ! Et bien là, je vais vous raconter la suite. Le
tome 1 du cycle 2, car il y a trois cycles, deux de cinq
tomes, et un de trois tomes.Ce livre s’appelle Le héros
perdu.

L’histoire commence avec Jason, qui se
retrouve dans un car, sans savoir quand ni
comment il est arrivé dedans. Il découvre
Piper, une jolie fille, et Léo, qui est 
hyperactif et qui bricole tout le temps.
Pendant une sortie au Grand Canyon, des
esprits de la tempête arrivent. Après une
bataille, ils s’en sortent de justesse et leur
entraîneur Gleeson Hedge (qui est un
satyre) est emporté avec eux. Annabeth
arrive alors ( vous vous souvenez d’elle ?
L’amie de Percy ? )  et elle les emmène à
la colonie des sangs-mêlés, où ils
découvrent qu’ils sont des demis-dieux.

Ce cycle contient cinq numéros :

tome 1 : Le héros perdu
tome 2 : Le fils de Neptune 
tome 3 : La marque d’ Athéna
tome 4 : La maison d’Hadès
tome 5 : Le sang de l’Olympe

Les héros de l'Oympe -
Tome 1 Le héros perdu

On a lu, on a aimé. On vous le partage.

C o u p s  d e  c o e u r
Par Méline

1 8

Ils découvrent également leurs
parents divins( Piper, Aphrodite; Léo,

Héphaïstos; et Jason, Zeus) et
apprennent que Percy Jackson a

disparu. Ils entendent également une
prophétie et partent à la recherche

de Héra, prisonnière, pour la délivrer.
Sur la route, Jason retrouve un peu sa
mémoire, qui a été volée par Héra. Ils
découvrent qua Gaïa, la déesse de la

Terre, endormie depuis des
millénaires, commence à s’agiter.

Piper, Léo et Jason vont devoir
affronter plein de monstres, pour

parvenir au bout de leur quête.J’ai
aimé ce livre car il y a de l’action, de

l’aventure et de l’amitié. C’est une
bonne suite pour Percy Jackson.
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Tuto : faire un fond en

aquarelle

temps : 5 – 10 minutes   temps de séchage : 5 – 10 minutes  difficulté : *

Matériel :    

aquarelle   

 pinceaux assez épais

feuille blanche  

 verre d’eau

   essuie tout  

 pochette plastique

Fabrication :

1-  Mettre de l’aquarelle de plusieurs

couleurs sur la pochette plastique en

mettant assez d’eau, mais pas trop pour ne

pas que la feuille soit trop mouillée et que

les couleurs se mélangent trop, ce qui

donnerait une flaque multicolore sur la 

feuille.

2- Mettre la pochette

plastique sur la feuille

blanche, de façon à ce que

l’aquarelle soit sur la feuille.

Tuto : faire un fond en

aquarelle Par Méline
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3- Étaler l’aquarelle à travers la

pochette plastique sur la feuille

blanche

4- Enlever la pochette plastique et

laisser sécher pendant environ  cinq

minutes ou plus.

5- Si vous le voulez, vous

pouvez écrire un message

sur le fond une fois qu’il est

bien sec au stylo noir.

Astuce : si jamais il y a trop d’eau, essuyer avec l’essuie tout.

pensez à regardez la vidéo sur :

http://clg-camille-claudel-latresne.fr/journal/tuto-faire-un-fond-en-aquarelle/
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Tuto : faire un fond en

aquarelle

temps :  25 minutes  difficulté : *

Matériel :

- fils pour bracelets brésiliens 

- épingle à nourrice

-ciseaux

Fabrication :

1- Choisir trois couleurs différentes de fil

2- Enrouler le fil huit fois autour de son 

poignet, puis couper le fil pour obtenir la 

bonne longueur du bracelet.

3- Plier les fils en deux parties égales, et 

faire un nœud en haut4- Répartir dans

l'ordre choisi les différentes couleurs

5- Avec le fil le plus à gauche, former un 4 avec le fil 

qui suit, puis passer en dessous, et tirer pour faire un

nœud.   exemple : nous avons six fils  trois ⇒

couleurs différentes .

Le premier fil jaune va former un quatre avec le 

premier fil bleu foncé   Le fil jaune va ensuite 

passer sous le fil bleu foncé, pour faire un nœud.   

Tirer ensuite sur le fil bleu foncé, et remonter le fil 

jaune, et pas l'inverse, sinon le nœud sera bleu et non

jaune.   Faire deux nœud avec le jaune sur le bleu

foncé, puis deux toujours avec le jaune sur le bleu

clair, deux sur l'autre  jaune, etc.

6- Quand le fil est arrivé à l'autre bout de la 

ligne, prendre le premier de la ligne ( le bleu

foncé) et recommencer.7- Le bracelet est fini 

quand : il fait le tour du poignetil reste un tout

petit peu de fil au bout du bracelet ( mais 

quand même assez pour pouvoir l'attacher)

Astuce : On peut rajouter ou enlever des fils 

pour que le bracelet soit plus ou moins épais (

il faut seulement que se soient des nombres

paires).

Tuto : faire un

bracelet brésilien Par Méline



Enigme

18

Avocat est une variante du code secret César...

A toi de trouver la suite et révèle le message codé !

Indices...

VO VYEZ OCD NKXC
VK LOBQOBSO !!

A K/ B L/ C __/ D __/ E __/ F __/ G __/ H __/⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

I __/J __/⇒ ⇒

K __/L __/M __/N __/O __/P __/Q __/R __/S __/T⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

__/U __/V __/W __/X __/Y __/Z __.⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

Par Noé
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Déchiffre le message codé :

≤∞∞Þ     σ ∂ ∞∂Þ  !!!⊗ ⊄ ⊕ ⊕ ⊄

_  _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _  _ _ !!!

MESSAGE CODE :

Code :

Par Noé



Mots-croisés
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Trouve le mot secret!

7. Danube  

 8. Museo del Prado

9. Maison Blanche

10. Buckingham

11. Colisée

 12. Souk

13. Capitole

14. All Blacks

15. Cordillère

des Andes

16. Parthenos

17. Jaffa

1. Quasimodo

2. Basilique Sainte

Sophie

3. Sombrero   

4.Porte de  Brandebourg

 5. Ronaldo

6. Manneken-pis

Par Victor et Coralie



Mots-croisés
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Trouve le mot secret!

5 Endroit où il y a des oasis .

6 Quelle est la capitale du Canada.

7 Quelle est la capitale de l' Irak.

8 Quelle est la capitale des

Etats-Unis.

9 Quelle est la capitale de la

Libye.

10 Massif montagneux au nord

du Jura.

1 La ville la plus peuplé au monde.

2 Quelle est la capitale du Mali.

3 Le plus grand pays du monde.

4 Le pays le plus peuplé au monde.

Par Noé



Mots-croisés
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Trouve le mot secret!

1.Endroit où il y a du sable avec de l'eau

2. Endroit où nous pouvons faire du ski

3.Endroit il y a des montagnes Russes

4.Endroit avec des grands immeubles

5.Endroit où nous trouvons de la nourriture

6. Ce que nous mangeons en été et qui et au congélateur?

7.Endroit où il n'y a que du sable

8. Endroit avec plein d’arbres

9.Endroit avec des vieux objet exposer et très chère

Par Dométhilde



Côté collège

Retrouvez l'actualité du collège avec des
événements ou des actualités en cours !
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Dans ce numéro découvrez (et
participez !) aux projets solidaires du

collège.

 Le projet Piles  solidaires réalisé avec
les élèves de Mme Primout

Le projet Restos du coeur piloté par
M. Haran, CPE



Visite à la médiathèque
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Le mardi 14 mai, nous sommes allés à la médiathèque de

Latresne, accompagnés des 6°F,de Mme Rérau, Mme

Brugnago, Mme Cavalière également professeur de Français

et de Mr Pucheu-Planté (Documentaliste).

Nous avons été accueillis par deux médiathécaires qui nous

ont d’abord fait découvrir des livres en nous présentant les

premières de couvertures.Ensuite,elles nous ont racontés le

début des histoires.Tout ceci avait pour but de réconcilier les

élèves avec les livres et de participer à la semaine de la

lecture.Nous avons beaucoup apprécié ce moment de

partage car nous avons fait de belles découvertes.

De la part des 6°C.



Echos des

Au gré des projets pédagogiques,
retrouvez des articles créés par des
écoles du secteur des portes de
l'Entre-Deux-Mers.

Ce secteur regroupe les écoles de :

- Baurech
- Cambes
- Camblanes-et-Meynac
- Cénac
- Latresne
- Lignan-de-Bordeaux
- Quinsac
- Saint-caprais-de-Bordeaux

Vous trouverez également d'autres
articles réalisés par nos journalistes
en herbe dans les pages dossier du
JOURNAL.

écoles
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C R E A T I O N S
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Par Even
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Par Paul
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