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Il y avait dans une  grande vallée, un petit 
village paisible où habitait un couple de 15 
ans : La jeune fille s’appelait Adhara, et le 
jeune homme Elouan. Un jour d’hiver où 
tous les deux jouaient ensemble dans la 
neige, un flocon tomba dans l’œil d’Elouan 
et celui-ci devint cruel. Cruel et méchant. Un 
traîneau tiré par des loups au pelage 
immaculé apparût alors, suivit d’une 
tempête de neige. Elouan monta dans le 
traîneau et disparut avec lui, tandis que la 
tempête de neige força Adhara, malgré son 
chagrin, a se réfugier dans sa maison. 
Pendant ce temps, le traîneau tiré par les 
loups se dirigea à une vitesse virtigineuse 
vers le palais de la Reine des Neiges.  
Celle-ci ordonna à Elouan d’utiliser sa haine 
et sa méchanceté contre le monde :  Le 
lendemain à l’aube, il partirait avec l’armée 
des chevaliers de glace pour détruire la 
vallée. Mais avant, il devait se reposer. La 
Reine lui donna une suite confortable tout 
au plus.  
Entre-temps, Adhara avait beaucoup 
réfléchi et pleuré. Elle décida finalement 
d’aller à la recherche de son bien aimé. La 
jeune fille prit une boussole, sauta sur son 

cheval, direction plein Nord. Elle galopa 
longtemps dans la tourmente et aperçu le 
palais de la Reine des Neiges. Elle demanda 
audience à la Reine et la supplia de laisser 
partir Elouan. Face au « non » catégorique 
de la souveraine, Adhara sortit, prit une 
corde et escalada le palais du côté de la 
suite d’Elouan.  
Elle entra par une fenêtre et le vit. Elle le 
supplia de revenir avec elle et devant 
l’amour et la dévotion d’Adhara, le flocon 
sortit. La glace formée autour du cœur 
d’Elouan fondit et il redevint le jeune 
homme d’avant. Ils s’enfuirent ensemble du 
palais de glace et rentrèrent au village.  
 
Cette histoire fut interprété par de 
nombreux conteurs pendant des siecles, 
montrant que l’amour est toujours plus fort. 
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D’après un conte de Hans Christian 
Handersen.
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Une Histoire de Noël  
par  Olivia  Meyniel-Martinez 



 

 

 
 

Hunger Games: l’Embrasement 

Film d’aventure et d’action. Réalisé par Francis 
Laurence. Sortie le 27.11.13: 

Katniss Everdeen est rentrée chez elle saine et 
sauve après avoir remporté la 74eme éditions 
des Hunger Games.  Elle est obligée de laisser sa 
famille pour faire la tournée de la victoire. 
Pendant son voyage, Katniss sent que la révolte 
gronde… 

La Reine des Neiges 

Film d’animation. Réalisé par Chris Buch, 
Jennifer Lee. Sorti le 18.12.13: 

Anna, une jeune fille aussi audacieuse 
qu’optimiste, part à la recherche de sa sœur, 
Elsa, la Reine des Neiges. Elle a plongé le 
royaume d’Ardelle dans un hiver éternel. Les 
seuls alliés d’Anna: Kristoff, un montagnard 
expérimenté et son renne, Sven… 

Belle et Sébastien 

Film d’aventures. 
Réalisé par  
Nicolas Vanier. 
Sorti le 04.12.13: 

Sébastien est un 
petit garçon de 6 
ans qui apprivoise 
Belle, une chienne 
errante. Cela se 
passe dans les 
Alpes, pendant  la 
seconde Guerre Mondiale. 

Le Manoir Magique 

Film d’animation pour enfants. Réalisé par Ben 
Stassen. Sorti le 25.12.13: 

Tonnerre est un petit chat roux abandonné. Il 
trouve refuge dans un manoir enchanté, 
appartenant à un magicien retraité. Tonnerre 
veut alors transformer le manoir en maison 
hantée. 

Le Hobbit: La désolation de Smaug 

Film d’aventures fantastiques. Réalisé par Peter 
Jackson. Sorti le 11.12.13: 

Ce film raconte la suite des aventures de Bilbo 
Sacquet, parti reconquérir la cité d’Erebor en 
compagnie des nains survivants qui l’habitaient 
et Gandalf, le grand magicien. Ensemble, ils 

croisent Béom, le 
changeur de peau et les 
araignées de la Forêt 
Noire. 

 

PETIT COMMENTAIRE 

Je trouve que la façon dont se battent les 
Elfes est magique. On dirait une sorte de 
danse. 

Lydie Gemgembre 

 

Sur la terre des dinosaures: 

Film d’animation. Réalisé par Barry Cook. Sorti 
le 18.12.13: 

Il y a 70 millions d’années, du temps où les 
dinosaures régnaient sur la terre, l’histoire suit 
les aventures de Patchi dernier né de sa famille. 
Quand son père est tué, Patchi, son frère Roch 
et son amie Juniper sont séparés du reste de la 
horde.  

 

 

L’association,  « Les bouchons 

de l’espoir »: 

Cette association, en plus 
d’être écologique, réunit des 
fonds pour acheter un fauteuil 
roulant à des personnes 
handicapées. Mme Lozano, 
professeure de 7e4, propose 
et organise une collecte de 
bouchons. Les bouchons sont 
envoyés en Normandie pour 
être recyclés. L’argent obtenu 

grâce au recyclage des 
bouchons permettra d’acheter 
un fauteuil roulant. Si vous 
souhaitez apporter  votre aide 
à cette association, il vous 
suffit de déposer vos 
bouchons dans la poubelle 
prévue à cet effet. Elle est 
orange et se trouve près du 
C.D.I.  

 

  

RUBRIQUE CINEMA 
Par Olivia Meyniel-Martinez 

Rubrique écologie 
par Lydie Gemgembre 



 

BONBONSCOPE 

Par Olivia et Lydie 
 

Carambar                                                                      Janvier 
Ne vous entêtez pas trop. Ayez confiance en vos idées 
Humeur : .3/5 Chance : 3/5 Santé : 4/5 
 

Caramel                                                                              Février 
L’année 2014 vous aura fait prendre de bonnes 
résolutions. Vous voyez maintenant le bon côté des 
choses. 
Humeur : .3/5 Chance : 4/5 Santé : 3/5 

Dragibus                                                                                 Mars 
Ne vous attardez pas trop sur les mauvais côtés de la vie. 
Il faut aller de l’avant. 
Humeur : .3/5 Chance : 4/5 Santé : 3/5 

Chamalow                                                                            Avril 
Vous rebondissez sur les mauvaises choses et les ignorez. 
Continuez dans cette voie . 
Humeur : .5/5 Chance : 4/5 Santé : 3/5 
 

M&MS’                                                                                     Mai 
Organisez-vous afin d’être plus efficace. 
Humeur : .4/5 Chance : 2/5 Santé : 3/5 
 

Scoubidou                                                                              Juin 
Ne remettez pas au lendemain ce que vous pouvez faire 
le jour même ! 
Humeur : .3/5 Chance : 3/5 Santé : 4/5 

Schtroumphs                                                                    Juillet 
Profitez des bons moments de la vie. Chaque minute est 
précieuse. 
Humeur : .4/5 Chance : 3/5 Santé : 3/5 

Réglisse                                                                                 Août 
Ne soyez pas trop suceptible. Ce que l’on vous dit n’est 
peut-être que plaisanterie. 
Humeur : .3/5 Chance : 3/5 Santé : 3/5 

Roudoudou                                                                  Septembre 
Cette année, vous semblez prêt à soulever des 
montagnes, mais ne vous emballez pas trop. 
Humeur : .3/5 Chance : 4/5 Santé : 3/5 

Ourson                                                                             Octobre 
Couvrez-vous bien, la température est en baisse. 
Humeur : .5/5 Chance : 4/5 Santé : 2/5 
 

Smarties                                                                       Novembre 
Qui veut, peut ! Ne vous découragez pas. 
Humeur : .2/5 Chance : 3/5 Santé : 4/5 
 

Tagada                                                                            Décembre 
Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Le travail est la clé 
de la réussitte. 
Humeur : .2/5 Chance : 3/5 Santé : 3/5 
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NOËL EN BANDE DESSINEE. 



 

 



 

 

 


