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Le mot du chef  d’établissement   
    
 

La fine équipe des journalistes de l'’envol de 
Chabre a œuvré en cette fin d'année scolaire pour 
nous présenter son 20eme numéro. L'apothéose de 
l'année !!!!!  
 

Du voyage avec l'’Australie, de la découverte 
avec des Youtubeurs,  de la fraîcheur avec Mari-
neland,  du sport avec un rallye bien connu dans 
notre département, de la culture avec LA fameuse 
enquête, la traditionnelle rubrique animalière, 
l'instant bricolage, une recette.....surprenante et 
une maison pour le moins inhabituelle.  
 

Tout y est ou presque.  
 

Il me reste à souhaiter à l'ensemble des élèves,  des 
parents et de tous les personnels de très belles va-
cances d'été après une année scolaire bien rem-
plie. Septembre arrivera vite et j’aurai plaisir à 
tous vous retrouver pour une nouvelle année sco-
laire. 

Bruno Verney 

L’origami : une passion pour le pliage  

En page 3,  

Un sujet qui colle ! 

Texte, photos et pliages, Noëlie et Jeanne C. 

En page 4, 

Customiser son stylo 

En page 5, 

2 fameux « youtubeurs » 

Histoire de l’origami 
Bien que le papier soit né en Chine, au 2ème siècle 

avant J.-C., on pense que la pratique régulière du 

pliage de papier est essentiellement d'origine japo-

naise et remonte au 6ème siècle. 
Les premiers pliages étaient destinés à l'emballage 

des médicaments et des aromates. 

À partir de l'an mille, on voit apparaître des modèles 

traditionnels de pliage comme le papillon, la grue, la 

grenouille ou le crabe.  

Au XIXe siècle, le pédagogue allemand Friedrich 

Froebel, introduit le pliage dans l'école. Plus tard les 

Japonais introduisent eux aussi l'origami dans les 

écoles. 
 

 

Quel papier choisir ? 
Les meilleurs papiers sont ceux qui marquent bien le 

pli comme le pop'set ou le kraft. Si vous n'avez pas 

ce type de papier vous pouvez très bien utiliser une 

feuille A4 que vous découperez. 
 

Où trouver des tutoriels ?  
Vous pouvez trouver des tutoriels sur Google, sur 

YouTube et dans des livres au CDI bien sûr !!! 

 

 A partir du site origami.passion.free.fr/ 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dans ce numéro 

En page 7, 

Des idées pour les vacances 



 Nos amis, les animaux 

Comment bien vivre avec ?  
 

Un berger allemand évoluant dans une vie équilibrée  ne mord pas, ce n’est pas un chien dangereux.  

Le berger allemand équilibré est vigilant, docile, courageux…  

 

Tout le monde pense le connaître, le berger allemand  

Santé 

 

Le Berger Allemand, comme tous les chiens de taille 

moyenne et de grande taille, est génétiquement sujet à 

la dysplasie de la hanche ou du coude, l'hypothyroïdie et 

la maladie de von Willebrand (la maladie de von Wille-

brand est le plus commun des troubles hémorragiques).  

Le dépistage et la sélection des animaux lors de la re-

production ont fortement réduit les risques. Hormis ce-

la, son espérance de vie est bonne (12 ans). 

Un chien utilisé par les forces de l’ordre 
  

Le terme de chien d'intervention désigne des chiens 

utilisés par les forces de l'ordre au sein d'unités spé-

cialisées appelées brigades canines. En France, celles

-ci se trouvent dans la Police nationale, la Gendarme-

rie ...  

Sa docilité et son courage sont très appréciés ! 

Mâle : Garrot : 60 cm à 65 cm - 

Poids : 30 à 40 Kg 

Femelle : Garrot : 55 à 60 Cm - 

Poids: 22 kg à 32 kg  

Angélique 

Alban 

Le cane corso, un chien à découvrir 

Comme vous le savez peut-être, j’ai un Cane Corso. 

Je vous en avais déjà parlé dans le numéro 16 de 

l’Envol de Chabre.  

Ma chienne a 6 ans et pèse 50kg. Lorsque je re-

viens à la maison, elle me fait la fête car c’est un 

chien joyeux et affectueux. Le cane corso a besoin 

de beaucoup s’amuser et de se dépenser. Il faut 

aussi savoir que c’est un chien qui réclame souvent 

à manger.  

Sympa ce  

chien !!! 



Le saviez-vous ? 

Raphaël 

D’après wikipédia 

 

En cette période d’élections, nous vous proposons de découvrir le 

système électoral Australien qui est très différent du notre. Les élec-

teurs numérotent les candidats sur le bulletin de vote dans l'ordre 

de leur préférence. 

Ce système fut introduit en 1918 par le parti conservateur en réponse à la 

montée d’un autre parti conservateur, le Parti National, appelé à l'époque le 

« Country Party », qui représentait les petits agriculteurs.  Ce dernier s'était 
emparé d'une partie des votes anti-travaillistes au détriment du parti 

conservateur traditionnel qui se retrouvait en seconde position dans les régions rurales conservatrices, 

permettant à des candidats travaillistes d'être élus avec les voix d'une minorité.  

Ce système fut utilisé la première fois, à l'élection partielle de Corangamite, le 14 décembre 1918. Il avait 
été introduit auparavant au Parlement de Tasmanie à la suite des travaux de Thomas Hare et d'Andrew 

Inglis Clark.  

 

Le système électoral australien 

Vous savez tous que la glu sert à coller les objets entre eux mais savez-vous com-
ment elle est faite ? 
 

Il existe certainement plusieurs recettes pour faire de la glu. 

Le problème est que la glu doit rester visqueuse et ne doit pas 

avoir la consistance de la colle à bois. La base de la glu horti-

cole est de la colophane obtenue à partir de la distillation de la 

gemme de pin ( bourgeon de pin ), d'autres sources de pro-

duction existent aux USA à partir de souches de pins. Divers  

procédés industriels sont utilisés. 
 

Recette de la glu 

Faire fondre 1 kg de colophane dans un récipient en terre cuite 

sur un feux doux, ajouter 1 litre d'huile de lin en remuant. Il 

faut opérer en plein air et cette technique peut être dange-

reuse. Si l'huile s'enflamme ( même principe que la graisse à 

frites), il faut jeter sur le récipient un linge mouillé. Ce n'est 

donc pas évident.  

                                                                                                            

En France, on vent de la colophane en poudre qui sert à plu-
mer la volaille. 

 

Utilisée en musique. 

La colophane est  utilisée pour les instruments à cordes frot-

tées. Elle permet de faire vibrer la corde. On la frotte sur la 

mèche des archets.  

 

 

 

Un sujet qui colle !!! 

Mathieu 

En Australie, le vote est obligatoire.  

Si on ne vote pas, il faut pouvoir le justifier.  

Sinon, on doit payer une amende. 

Attention, la glu est aussi un produit  

qui peut être dangereux.  

En cas d’urgence,  

il faut appeler le 01 45 42 59 59  
(Institut national de recherche et de secours à Paris). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Violin_rosin.jpg 

La colophane 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_national_d%27Australie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/14_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1918
https://fr.wikipedia.org/wiki/1918
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_de_Tasmanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hare
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andrew_Inglis_Clark
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andrew_Inglis_Clark


Tutos stylo 

Et voilà une création  

personnalisée !!! 

Faire un stylo galaxie 

Matériel  
 

- un stylo 4 couleurs 

- une lime à ongles 

- une éponge  

- un cure-dent ou petit bâton 

- des vernis : noir, bleu, violet, 

blanc, un vernis pailleté, et un 

vernis colle ou un vernis 

transparent. 

 

Comment faire ??? 
 

1. Limer la partie bleue du stylo. 

2. Appliquer le vernis à ongles noir sur la partie 

 bleue. 

3. Appliquer le vernis blanc sur l'éponge et déposer  

      en petites parties sur le stylo. 

4. Faire de même avec les vernis de couleur. 
5. Appliquer le vernis transparent ou le vernis colle. 

6. Pour finir, laisser sécher pendant 24 heures afin 

d’enlever l'odeur. 

Noëlie et Jeanne 

Textes et photos 

Faire un stylo à paillettes 

Matériel  
 

- des paillettes. 

- un stylo bille cristal de la couleur 

de votre choix. 

 

Comment faire ??? 
 

Mettre des paillettes dans le stylo bille cristal (ci-contre). 



Le mercredi 31 mai, toute notre classe est allée au rectorat 

à Aix-en-Provence. 

Durant cette année, nous avons réalisé un clip vidéo pour 
participer au concours « non au harcèlement » et nous 

avons remporté le prix « coup de cœur » du jury acadé-

mique. 

Nous sommes partis de Sisteron en train, le trajet a duré 
1h20. Madame Brun, Inspectrice, est venue avec nous. 

Il était prévu que seulement quatre enfants participent à la 

cérémonie pendant que les autres visitent la ville, mais fina-

lement, pendant la promenade, on a reçu un appel nous di-
sant que tout le monde pouvait entrer. 

Monsieur le recteur, Bernard Beignier, nous a remis des bra-

celets, des badges, des marqueurs, un sac et 1000€ ! 

Chaque école, collège ou lycée gagnant a présenté son af-

fiche ou sa vidéo. Nous avons été interviewés par France 3 

et nous sommes passés à la télé ! 

Le projet sur le harcèlement de la classe des CM1-CM2 de Ventavon récompensé ! 

Des nouvelles … Des écoles 

Les élèves de CM1-CM2 de l’école de Ventavon 

Non au Harcèlement 

2016-2017 

Ecole de Ventavon 

Nos stars 

     Norman        VS        Cyprien 

Combien d’abonnés ? 

8,5 millions 10,4 millions 

Depuis combien de temps font-ils des vidéos ? 

Depuis 2011 Depuis 2007 

Combien ont-ils reçu de récompenses ? 

1 récompense 

2 nominations 

2 récompenses 

2 nominations 

Combien ont-ils de vidéos populaires 

4 vidéos : Luigi clash Mario,  Assassin des templiers,            

Avoir un chat, Maintenant, j'ai Google) 

2 vidéos: l’école et la pub vs la vie 

Font-ils des vidéos avec d’autres stars 

Oui Oui 

Vainqueur  

Nous vous proposons un match 
entre  2 fameux « youtubeurs » 

Le saviez-vous ? 
 

Le mot Youtubeur (personne qui publie ses propres vidéos sur le site YouTube) est 

rentré dans le dictionnaire Le Robert depuis l’édition 2017. Tout comme, entre autres, 

les mots Emoji (petite image utilisée dans un message électronique pour exprimer une 
émotion, représenter un personnage, une action…) et Twittosphère (communauté 

des personnes qui postent des tweets et de celles qui les lisent). 

Jeanna M., Chloé 

et Alixe 



Culture vous avez dit Culture ? 

Noms 

  

Livre préféré Film préféré Chanteur, chanson, groupe 

ou musicien préféré 
Mme Seguin 

AED 

Croc-Blanc Philadelphia 

de  Jonathan Demme 

U2, One 

M. Tourneur 

Technologie 

Les enfants rois 

De Bernard Lenteric 

Les indestructibles 

de Brad Bird 

ACDC 

M. Athuyt 

CPE 

Le combat ordinaire  

de Manu Larcenet 

Le grand soir  

de Kervern et Delépine 

Mano solo 

Beattles  

Catherine Vincent 

Infirmière 

Dernière nuit à Twisted River  

de John Irwing 

Laura 

de Otto Preminger 

Mike Oldfield 

Sandrine Oddou 

Adjoint technique 

Ta deuxième vie commence quand 

tu comprends que tu n'en as qu'une 
de Raphaëlle Giordano 

Les nuits fauves 

De Cyril Collard 

Bruno Mars 

M. Bouhamouche 

Histoire - Géographie 

Imaqa  

de Flemming Jensen 

Princesse Monoké 

De Hayao Miyazaki  

Brassens 

M. Vautrin 

Musique 

Livres sur  l’ésotérisme,  

la spiritualité et la religion 

La vie est belle 

de Roberto Benigni 

Musique baroque vocale 

M. Aillaud 

AED TICE 

Fondation  

d’Asimov 

Sueurs froides 

D’Alfred Hitchcock 

Georges Brassens 

Sébastien 

AED 

Women  

Charles Bukowski 

Mulholland  drive 

David Lynch 

Bob Marley 

Nous avons interrogé des personnes de l’établissement qui ont bien voulu répondre à quelques 

questions qui concernent leur goûts culturels. 

Nos PASSIONS 

Sur une idée de Jeanne, Chloé et  Alixe 

Le rallye Monte Carlo passe chaque année dans notre département. La dernière édi-
tion, la 85ème, a eu lieu du 16 au 22 janvier 2017.  

Le rallye Monte-Carlo 2017 

Le dico du rallye 
 

Shakedown : première étape pour permettre de finir les 

réglage des voitures. Cette étape ne compte pas pour le 

classement. Le shakedown  de l’édition 2017, s’est déroulé 

le mercredi 18 janvier, à gap,  de 16h00 à 20h00. Il faisait 

3,35 km. 
 

Spéciale : appelé aussi secteur chronométré, la route est 

fermée pour rouler vite. 
 

Parc fermé : sorte de garage pour les voitures des cou-

reurs.  

Pour obtenir un autographe, il faut se rendre au parc fermé 

ou à l’arrivée d’une étape.  

Texte et photo, Matéo 

Des conseils pour se placer 
 

Placez-vous sur une bosse car si des voitures sortent de la 

route ça peut être dangereux, les voitures ne montent pas 

sur les  bosses.  

Si vous voulez être bien placé il faut arriver une heure 

avant la fermeture de la route. 

1 Sébastien Ogier Ford Fiesta WRC 

2 Jari-Matti Latvala Toyota Yaris WRC 

3 Ott Tanak Ford Fiesta WRC 

4 Dani Sordo Hyundai i20 Coupe WRC 

5 Craig Breen Citroen Ds3 

6 Elfyn Evans Ford fiesta WRC 

7 Andreas Mikkelsen Skoda Fabia 

8 Jan Kopecky Skoda Fabia 

9 Stépahane Lefèbvre Citroen C3 WRC 

10 Bryan Bouffier Ford Fiesta 



Idées vacances 

Le projet de créer une Maison du 

Berger remonte au début des an-

nées 1990 avec un leg de Pierre 

Mélet (berger, assistant-berger et 
écrivain (créateur de la Frérie des 

bergers alpins) à la Commune de 

Champoléon dont le maire, Joa-

chim Moynier, un éleveur était un 

ami de Pierre Mélet. 
 

La maison du berger est un musée sur la vie du berger à 

travers les saisons. Il propose  aussi une grande carte 
qui décrit les emplacements des troupeaux en été. On 

peut même essayer des anciens habits de berger et ren-

trer dans une tente. On peut aussi y voir un film sur la 

vie du berger. 
 

Jeanne M., Chloé et Alixe 

Ce parc marin a ouvert ses portes en 1970. Il 
a été fondé par Roland de La Poype. Marine-
land a plus d’un million de visiteurs annuels. 
Il est le parc le plus visité de la région Pro-
vence Alpes Côte d’Azur.  
 

Marineland accueille des animaux marins (orques, dau-

phins, requins…). Ce parc nourrit leur animaux  ou pré-

sente un spectacle devant vos yeux. Ce  parc est adapté 

a tout âge. 
Il faut savoir que plusieurs associations accusent Marine-

land de maltraiter leurs animaux marins. C’est le cas de 

l’association « Sans voix  ». Cette information a été re-

layée par des médias comme BFM TV, Europe1. 

Petits conseils : 
A visiter,  

de préférence, en été. 
Arriver en avance  

aux représentations et … 
… Profiter a fond  !!! 

Il n’y a pas que des représentations mais aussi 

un tunnel marin qui permet de découvrir plu-

sieurs espèces marines.  

Une maison, pas comme les autres … 
 

Nous nous sommes rendu à la maison du berger à Champoléon, 

Marineland, un fameux parc d’attraction 

Jeanne et Noëlie 

Le parc nous offre de magnifiques images 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Roland_de_La_Poype
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Qui sont ces bébés ? 

Des journalistes ont photographié un des endroits du col-

lège. Saurez-vous le reconnaître ?  

Indice : certains d’entres vous peuvent voir cet endroit à 

un moment de la journée mais ne peuvent y entrer ! 

La page des jeux           

Où est-ce dans le collège ? 

L’endroit mystère  

précédent était  

l’infirmerie 

Eloïse B 
Eloïse J. 
Mandy 

Elsa 

Le précédent 
Bébé était  

... 

... 
M. Verney 


