
Le saviez-vous ? 
 

Les incontournables du 
CDI, les 8 romans de la 
saga de l’Epouvanteur 
(The Spook) de Joseph 
Delaney vont être adap-
té au cinéma! Venez vite 
les lire au CDI!!!! 

d 

Cendrillon, une histoire des temps modernes 
 

Le mardi 22 novembre, nous, les CM1/CM2 de Pas-
teur B et d'autres classes, qui font l'atelier théâtre 
avec un intervenant, sommes allés aux ateliers Ber-
thier de l'Odéon voir la mise en scène de Cendrillon 
par Joël Pommerat. 
 
Le metteur en scène a placé la jeune fille dans une 
époque plus moderne pour plus de réalisme. Elle a 
gâché sa vie en pensant à sa mère parce qu'elle n'a 
pas compris ce que sa mère lui a dit avant de mourir. 
Elle finit par rencontrer un jeune prince qui lui même 
avait perdu sa mère. A deux ils commencent à vivre. 
 
L'originalité de la pièce repose sur le malentendu au 
moment de la mort de sa mère où elle ne comprend 
pas ses murmures. Le metteur en scène a donné un 
rôle essentiel à un homme qui parlait dans le langage 
des signes pour traduire ce que la narratrice avec un 
fort accent disait au public. On aurait pu croire qu'il 
s'adressait aux malentendants présents dans la salle, 
mais nous ne croyons pas qu'il y en ait eu. Cette pre-
mière scène était extrêmement triste! 
 
Heureusement, il y a eu des scènes comiques grâce à 
des personnages très amusants comme la bonne fée 
qui est tombée de l'armoire, ou quand elle a créé une 
boîte magique pour déguiser Cendrillon pour le bal. 
Ou encore la marâtre qui croyait que le prince l'ai-
mait. Cette femme était vraiment méchante et per-
sonne n'aimerait avoir une mère comme celle-là, ob-
sédée par sa beauté et sa jeunesse perdue! Nous 
avons aussi trouvé cela très romantique et touchant 
quand Sandra et le prince ont dansé une valse à la fin. 
Mais les acteurs disaient des mots vulgaires et fu-
maient sur la scène. Cela nous a franchement choqué! 
En tout cas c'était surprenant. 
Malgré cela, cette représentation est extraordinaire : 
nous avons plutôt aimés. 
 
Un grand merci aux élève de Pasteur B pour 
leur article! 

La galette des Rois 
 

La galette des Rois la plus commune en France est une galette 
composée de pâte feuilletée dorée au four qu'on peut manger 
avec de la confiture. Elle peut être fourrée avec diverses pré-
parations. Par exemple: avec de la frangipane à base d’aman-
de, avec des fruits, de la crème, du chocolat... On a aussi des 
galettes faites à base de pâte sablée dans l'Ouest de la France.  
Ou en brioche dans le Sud avec des fruits confis. La tradition 
de la galette des Rois est de cacher une fève dans l'une des 
parts. Celui qui trouve la fève est couronné roi ou reine. C’est 
le plus jeune des convives caché sous la table qui distribue les 
parts. La galette se mange lors de l'épiphanie une fête chré-
tienne. Elle a lieu le 6 janvier. Elle est célébrée le deuxième 
dimanche suivant Noël. Cette fête, on l'appelle aussi Théo-
phanie qui signifie manifestation de Dieu. Cette fête célèbre 
le jour ou les rois mages sont venus apporter des cadeaux à 
l'enfant Jésus, voilà pourquoi on l'appelle la galette des Rois. 

Sabrina. 
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Les bandes dessinées 
 
Les bandes dessinées sont beaucoup lues par les 
enfants (de 8 à 12 ans). Les bandes dessinés les 
plus lues au collège sont : Tom-Tom et Nana, 
Garfield , Lucky Luck, Astérix et Obélix... Les BD 
sont constituées de bulles (pour les dialogues), 
de vignettes qui servent à illustrer la BD et il y a 
rarement des intertextes. Par exemple: un peu 
plus tard , pendant ce temps... La première ban-
de dessinée est la tapisserie de Bayeux. Elle a été 
faite en tissus brodé au 11ème siècle en France. 
Cette BD fait 70 mètres de long. Elle retrace l'his-
toire de la conquête de l'Angleterre par Guillau-
me le Conquérant. On trouve plein de bandes 
dessinées au CDI comme Boule et Bill, Gaston, 
Tom-Tom et Nana, Cédric, Garfield et beaucoup 
d'autres encore. Ces bandes dessinées sont pour 
rigoler. Après il y a des romans comme ceux 
d'Agata Christie, Les trois Mousquetaires 
d'Alexandre Dumas, La biographie de Martin Lu-
ther King adaptés en BD pour se divertir et ap-
prendre en même temps. Ces romans ont été 
adapté en bandes dessinées parce qu’ils sont durs 
à lire. 

Sabrina. 

Rafael Parera Nadal 
 
Il est un joueur de Tennis Espagnol né le 3 juin 1986 à Mana-
cor sur l'ile de Majorque dans l'archipel 
des Baléares. Il a donc 25 ans. 
Il est considéré par de nombreux spé-
cialistes comme le plus grand joueur de 
tennis vivant, établissant des records 
majeurs, et l'un des meilleurs joueurs 
de tournoi simple. Il a remporté dix 
tournois du Grand Chelem dont Roland
-Garros à six reprises en 2005, 2006, 
2007, 2008, 2010 et 2011. Il a remporté 
également Wimbledon en 2008 et 2010, 
l'Open d'Australie 2009 et l'US Open 2010. Il est l'un des sept 
joueurs a avoir gagné le Grand Chelem. 

Elias et Thibault. 

L’Interview de  
Madame Montaz professeur  
à l’ULIS 
 
Dans quelle école avez-vous tra-
vaillé l'année dernière ? 
À l'école Maternelle Marin Four-
nier à Clichy. 
En quoi consiste votre travail? 
J'aide les élèves à faire leurs de-
voirs, je réexplique. 
Qu'est ce qui vous plaît le moins 
dans votre travail? 
Rien! Sauf les réunions de quatre 
heures. 
Qu'est ce qui vous plaît le plus 
dans votre travail? 
Le contact et les relations privilé-
giée avec les élèves. 
Allez-vous continuer l'année pro-
chaine? 
C'est possible. 
Pour devenir professeur qu'avez 
vous fait ? 
J'ai passé un Bac scientifique, j'ai 
fait une licence d'Anglais, j'ai pré-
paré le concours à l'IUFM et je l'ai 
eu ! 
Avec qui travaillez-vous ? 
Je travaille avec deux AVS ( aide 
de vie scolaire) : Anne- Marie et 
Séverine et les membres du SES-
SAD, kinésithérapeute, ergothéra-
peute , psychologue. 
Et voilà j'espère que vous en savez 
un peu plus sur Madame Montaz 
de l’ULIS. 

Inès. 

cdiducollegevangogh.hautetfort.com 

 

L’Oreille  

MIAMMMM!!!! 

Les sixièmes apprennent à recycler  

avec madame Ravel et madame Chambrier. 
Avec ma classe, nous recyclons. En fait, recycler 
c’est très marrant. Ecoute et fais comme ça. Tu 
prends tes papiers. Mais surtout ne les déchire pas. 
Economise le papier! Tu as écrit que d’un côté, 
alors tu peux écrire encore derrière. Comme ça tu 
recycleras. Et voilà, tu viens d’apprendre un geste 
écologique à faire chez toi. Kevin. 

Grand jeu concours du journal 
l'Oreille 

Le jeu consiste à nous rapporter un dessin 
avant le 25 avril. Le grand gagnant aura le 
privilège d'avoir son dessin publié dans le 
troisième numéro de l’Oreille.  
Soyez nombreux à y participer! 
Votre dessin doit représenter un personna-
ge mi-humain mi-animal. Remettez votre 
dessin au documentaliste au C.D.I. Elias. 


