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Lune d’adieu  

Quand la lune descendra sur terre 

Nous apprendrons la fin de notre ère. 

Les étoiles danserons sur la voie lactée 

Sans se fatiguer,  sans cesser de danser. 

 

Elles annonceront la fin de ce monde 

Qui sera détruit par les ondes. 

Leurs larmes de feu tomberont sur la terre 

Celle qui, belle, nous est chère. 

Lydie Gemgembre. 

La teuf de la cuisine: 

Dans la cuisine tout près du four 

Discutent une bande de pommes d’amour. 

Les saucisses aiment chatouiller  

Tout au long de la journée! 

N’aimant pas les chatouillis 

La pizza au macaronis 

A demandé à l’haricot vert 

De lui faire prendre l’air. 

La bavette mécontente 

De la méchanceté de la menthe 

Alla bouder près du frigo 

Avec son ami la noix de coco. 

Le concombre et la tomate 

Attendent le pot de moutarde, 

Le maïs et le mixeur 

Pour aller danser au réfrigérateur. 

Olivia Meyniel Martinez.  

Un papillon. 

Un papillon aux mille couleurs 

S’est posé sur mon balcon 

Un balcon rempli de fleurs 

Un papillon avec un air songeur. 

Alors je l’ai observé 

Lui et ses mille dessins, 

J’ai voulu le capturer 

Mais il avait besoin de liberté. 

Je l’ai vu s’envoler 

Et faire battre ses vitraux 

Je l’ai vu partir à jamais 

Et de lui j’ai rêvé. 

Lydie Gemgembre. 

Citation: Mirlababisur-

lababomirlitonribonribette-

surlababimirlitonribonribo. 

Victor Hugo. 

Saint: Sainte Véronique 

Météo:  

Matin: 8° 

Après-midi: 10° 



200 DAUPHINS CAPTURÉS… 

MASSACRE DE DAUPHINS 
...déjà 30 tués. 

Chaque année, entre septembre et mars… Un massacre de 

dauphins a lieu dans un petit port de la baie de Taiji au 

Japon près d’Osaka (Asie). Une chasse a eu lieu le week-

end dernier. Les pêcheurs repèrent d’abord un groupe de 

dauphins. Ils les rabattent dans une crique. Une fois les 

animaux piégés, ils sélectionnent ceux qui vont être ven-

dus. Les autres sont tués. « On ne peut pas empêcher ces 

massacres, car ils sont autorisés au Japon. » regrette La-

mya Essemlali de Sea Sheperd France. Pour ces pêcheurs, 

le dauphin se mange comme le bœuf et le porc. Ils disent 

même qu’on doit les tuer car ils mangent trop de poissons. 

Après chaque massacre, l’eau de la crique devient rouge à 

cause du sang des dauphins. La viande des dauphins est 

parfois vendue dans des cantines scolaires. Les gens ne 

savent pas ce qu’ils mangent. Les dauphins se vendent 

jusqu’à 100 000 €…(extrait de Mon Quotidien, Olivia M.M.) 



RARE…par Olivia Meyniel Martinez 

SON MÉTIER : Pêcheur de grenouilles ! 

Un poissonnier devenu...éleveur de gre-

nouilles ! Il s’appelle Patrice François et c’est 

le sel éleveur de grenouilles en France. Il a 

5000 grenouilles dans sa serre, mais seules 

celles pesant plus de 50 g. sont servis en 

restaurants. Notre pays est le plus grand 

consommateur de grenouilles au monde ! 

Les anglais nous appellent Frog eaters 

(Mangeur de grenouilles). 

TALENT : Un américain de 11 ans a été invité sur scène 

lors d’un concert. Il a épaté le public en jouant de la 

guitare.  

ESPACE : Un engin spatial était en orbite depuis près de 

1000 jours. Il s’est réveillé et va partir étudier une co-

mète.  

RARE : En Chine, dans une forêt, des caméras ont filmé 

des tigres de Sibérie, une espèce en voie de disparition. 

ALIMENTATION : des vers et des chenilles ont été re-

trouvés dans les assiettes qui devaient être servies à la 

cantine, lundi à Marseille. Les petites bêtes étaient ca-

chées dans du riz et du choux. 

 

Carambar                                                                      Janvier 
Les fêtes vous ont remplis l’estomac. Un peu de sport vous 
fara du bien! 
Humeur : .2/5 Chance : 3/5 Santé : 2/5 

Caramel                                                                              Février 
Vous négligez trop les bons conseils, mais votre humeur 
est intacte. Continuez ainsi! 
Humeur : .5/5 Chance : 4/5 Santé : 3/5 

Dragibus                                                                                 Mars 
Soyez régulier afin  de mieux travailler et de progresser. 
Humeur : .4/5 Chance : 3/5 Santé : 4/5 

Chamalow                                                                            Avril 
Vous êtes trop stressé et vous ne tenez pas en place. Vous 
devriez vous détendre et penser à autre chose. 
Humeur : .3/5 Chance : 5/5 Santé : 3/5 

M&MS’                                                                                     Mai 
Vous qui êtes du printemps, cette année vous apaise. Res-
ter zen.. 
Humeur : .4/5 Chance : 3/5 Santé : 4/5 

Scoubidou                                                                              Juin 
Pour cette année tout vous sourit! Vous êtes très chanceux 
mais ne vous confiez pas trop non plus. 
Humeur : .5/5 Chance : 5/5 Santé : 4/5 

Schtroumfs                                                                    Juillet 
Après les fêtes, vous avez pris quelque kilos. Alors, vive le 
sport! 
Humeur : .4/5 Chance : 2/5 Santé : 3/5 

Réglisse                                                                                 Août 
Vous restez zen et gérez toutes les demandes avec sa-
gesse. Qui sait vous aurez peut-être une importante déci-
sion a prendre. 
Humeur : .3/5 Chance : 4/5 Santé : 2/5 

Roudoudou                                                                  Septembre 
Un peu morose, votre vie vous semble monotone. Ne vous 
déprimez pas pour un rien. 
Humeur : .1/5 Chance : 2/5 Santé : 3/5 

Ourson                                                                             Octobre 
Vous manquez de confiance ne vous. Ne vous laissez pas 
influencer pars l’avis des autres mais écoutez quand même 
les bons conseils. 
Humeur : .3/5 Chance : 4/5 Santé : 5/5 

Smarties                                                                       Novembre 
Ecoutez vos proches et leurs conseils pour ne pas les vexer. 
Humeur : .2/5 Chance : 3/5 Santé : 4/5 

Tagada                                                                            Décembre 
Votre anniversaire est passé suivi des fêtes  et vous avez 
reçus beaucoup de cadeaux et même quelque caries. 
Humeur : .5/5 Chance : 3/5 Santé : 2/5 

BONBONSCOPE 
Par Olivia et Lydie 

VOCABULAIRE: espagnol 

Bonjour: Hola 

Merci: Gracias 

S’il vous plait: porfavor 

Chat : Gato 

Chien: perro 

Lion: Leon 

Manger: Comer 

Gâteau: Pastel 

Glace: Helado 

Pomme: Manszana 

 

Poire: Pera: 

Banane: Platano 

Fraise: Fresa 

Histoire: Historia 

Araignée: Araña 

Oiseau: Pajaro 

Œil: Ojo 

Oreille: Oreja 

Bouche: Boca 

Nez: Nariz 

Visage: Cara 

Cheveux: Pelo. 





Extrait du journal d’Adélaïs par Olivia Meyniel Martinez 

La guerre des Androïdes 

La lourde porte de la forteresse formée autour de Manhattan tomba dans un bruit sourd. 

La dernière partie du monde encore inoccupée par les androïdes céda. Partout on ne 

voyait que le sang des malheureux qui s’étaient trouvés à la portée des robots. Quelques 

désespérés essayaient de ramper sur les murailles à la recherche du salut, d’autres pleu-

raient avec leurs enfants et quelques courageux rassemblait des hommes pour se battre, 

mais en vain. La victoire était totale: la création attaquait le créateur. 

Pendant ce temps, dans le palais, oui, il y avait encore des palais en 3026, la reine venait 

de mettre au monde une magnifique petite fille aux cheveux blancs comme neige et aux 

yeux ayant la capacité de changer de couleurs selon les humeurs ou les tenues du bébé. 

Les savants, inquiet pour le sort de l’enfant, amenèrent leur dernière création: un robot ca-

pable d’éprouver des sentiments. Il avait l’aspect d’une jeune fille de 16 ans qui pouvait 

changer de forme. Malheureusement, leur découverte étant trop récente, les scientifiques 

n’avaient eu le temps de lui enseigner que la compassion. Le couple royal confia l’enfant 

à l’androïde qui réagit en une fraction de seconde: il partit en courant! Le roi eu juste le 

temps de crier le nom de l’enfant tandis que la reine s’effondrait: elle était morte de cha-

grin. Au même instant, la porte de la chambre se fracassa, laissant passer une horde de ro-

bots… L’androïde courait. Elle courut longtemps avant de disparaître dans la nuit sombre. 

A suivre... 

Illustration Lydie G. 


