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Editorial          

Un numéro un peu différent cette fois, l’actualité oblige. Le fracas du monde a ce trimestre pénétré 

dans l’atmosphère tranquille de notre collège, et, tous ensemble, les journalistes et le reste des élèves 

ont tenu à exprimer leur émotion par leurs dessins et leurs commentaires. Vous y trouverez aussi un 

tour du monde et d’Europe à travers le portrait de 4 grandes villes, et nos habituelles critiques 

d’œuvres variées.  Bonne lecture ! 

Encouragez nos journalistes, lisez et faites lire  Epique Epoque  n°19 ! 

Mr LAGOANERE 
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S'opposer à CHARLIE 

HEBDO c'est 

s'opposer à la liberté 

d'expression 

 

La violence est  
un signe de 
faiblesse 
 

 

 

 

Les élèves du collège ont exprimé leur 

émotion sur des panneaux d’expression 

libre au CDI. 

 

 
 

Un nouveau verbe 

est né  "Etre 

Charlie"  

La violence c'est 

mal 

 



 

 

 

  

Le dimanche 
11 Janvier 
nous étions 
TOUS Charlie 

 

Nous levons 
nos crayons en 
l'honneur de 
ces personnes 
tuées 

 

Des dessins on en fait 
dans les écoles  

 

Et pour 
conclure... 
NOUS SOMMES 
TOUS CHARLIE ! 
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                les chevaux 

 

Ce sont des animaux majestueux et très élégants et les 

chevaux sont différents. 

Pur-sang anglais : 

 

 

 

 

 Pur-sang français :  

Les pur-sang français ressemblent 

beaucoup aux pur-sang anglais, ce 

sont tous les deux des chevaux de 

course. 

 

Pur sang arabe : le pur-sang arabe a été 

élu le plus beau pur-sang du monde en 

2014. Ce petit cheval est très élégant et 

très particulier. 



 

 

 

Frison : les frisons ont une 

magnifique crinière, ils sont 

superbes. 

 

 

 

 

Tinker : les tinkers sont des 

chevaux de trait,  ils servent à 

cultiver la terre et à tirer des 

calèches. 

 

 

 

 

Chevaux de Camargue : les chevaux de Camargue sont tous 

blancs, ils sont très nombreux. 



 

 

Les Pintos : les Pintos ne 

peuvent  pas participer à des 

compétitions de saut car ils 

ne sont pas assez doués par 

rapport aux pur-sang anglais 

et français. 

     

 

Holsteiner : les Holsteiner sont 

une race de chevaux  de selle et 

de trait léger allemands. ) 

 

 

 

Les Appaloosas : les 

Appaloosas sont des chevaux 

indiens à la robe 

magnifiquement tachetée.  

 

 

 



 

 

 

Cheval de Hesse : les chevaux de 

Hesse sont une race demi-sang. 

(Depuis les années 1950 la race 

cheval de Hesse a évolué.) 

 

 

 

Campeiro : Le cheval de race 

Campeiro est originaire du Brésil. 

(Au cours du XIXème siècle, le cheval 

Campeiro a reçu des apports de sang 

des chevaux Arabes et des chevaux 

Pur-sang afin d'améliorer la race. ) 

  

 

Halflinger : Le cheval de race 

Haflinger est originaire de la région 

du Tyrol en Autriche. 

 



 

 

Les poneys :  

Bachkir :  le Bachkir est originaire de 

l'Oural en Russie. ( Le Bachkir est une 

race de poney. ) 

 

 

Ardennais suédois : 

L'Ardennais Suédois est 

un cheval de trait. 

L'objectif de la race était 

d'obtenir un cheval 

d'origine suédoise mais 

plus robuste que les 

chevaux de selle.  

 

Les falabailas : ce sont les poneys les 

plus petits du monde, un falabaila 

adulte mesure 80 cm . 

 
 



 

 

 

 Chincoteague – 
Assateague : Le cheval 
de race Chincoteague 
est originaire de l'Île 
d'Assateague aux 
Etats-Unis. Ses origines 

remontent à l'époque des 

colons. Le poney 

Assateague serait un 

descendant de chevaux espagnols.  
 

 

Paint Horse : Le cheval de race 

Paint Horse est originaire 

d'Amérique du Nord. La race 

a vu le jour en 1965 grâce à 

des amoureux des chevaux de 

couleur quand le club Quarter 

Horse refusa les chevaux de 

robes pies. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Les chevaux sont des animaux majestueux.  On en trouve 

pour tous les goûts et tout le monde… Espérons que 

certaines races ne vont pas s’éteindre.            

 

Et pour finir un petit jeu sur le web : 

 

 

 

 

 

 

                                       Star stable 

                                                 il y a 30 000 000 de personnes qui y jouent !!! 

                                                                connectez vous !!! 

 

Léa Bluge et Lisa 

Le jeu de chevaux le plus cool du 

monde  



 

 

 

un noël dans le 

monde 

 

 

 

 

Fête chrétienne 

mais aussi 

commerciale, 

Noël se fête 

dans la nuit du 24 au 25 décembre.  

 

Mais Noël est avant tout 

une fête conviviale où tout 

le monde peut participer, 

même nos animaux 

familiers. 
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Le sapin : C'est à son pied que les 

membres de la famille disposent les 

cadeaux qu'ils vont s'offrir. 

 

 

 

 

Saint Nicolas selon la légende passe par la cheminée pour 

apporter leurs cadeaux aux 

enfants (sages de 

préférence !). Mais le Père 

Fouettard se charge 

d'apporter du charbon aux 

enfants méchants. 

Saint Nicolas est l'ancêtre de notre Père Noël. 

 

Marie Pudal et Fanny Melin 

 

 



 

 

 

 

 

Résumé 

L’existence de Léa Olivier est chamboulée 

lorsque ses parents lui annoncent qu’elle 

devra quitter son village natal pour s’installer 

avec eux et son grand frère Félix à Montréal. 

Grâce aux clavardages et aux courriels 

échangés avec sa meilleure amie Marilou, son 

petit ami Thomas et ses « nouveaux amis », 

Léa nous raconte les hauts et les bas de son 

adaptation dans la grande métropole : un frère 

trop beau et trop populaire, des notes 

d’anglais plutôt médiocres, une relation à 

distance houleuse, une gang de nunuches qui 

lui causent des ennuis… Bref, La vie compliquée de Léa Olivier!  

 

 

Mon avis 

Je dois avouer qu'au départ, j'ai été surprise par le style d'écriture 

de Catherine Girard-Audet (car l'histoire est à travers des mails et 

des SMS . Mais après, je me suis habituée à ce style qui change des 

autres romans . Et puis on ressent ce que pense Léa ; le 

déménagement est un moment difficile : nouvelle vie, nouveaux 

amis, nouveaux ennemis, etc … Et surtout vive la communication !  
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Oui, comment deviner si Léa ne sera plus amie avec Marilou ou 

cassera avec son petit copain ? On voudrait savoir à chaque fois la 

suite, car il y a toujours du suspens !  

Le seul et unique défaut, ce sont les «Lol» et les smileys à 

répétitions . Ça ne me dérange pas puisqu'à force, j'ai l'habitude 

mais ça peut gêner les lecteurs plus âgés !  

Sinon, c'est un bon roman pour les fans du Journal d'Aurélie 

Laflamme ou Le Journal Intime de Marie-Cool ! 

 

 

 

 

Alisée Bé-Maury 

 



 

 

BRUXELLES 

 

Bruxelles est la capitale de la Belgique, qui est au nord de la France. Ce pays fait 

30 528 km ² et on y parle trois langues : le Français, le Néerlandais et l Allemand (et 

toutes les langues locales) ! Mais je vais vous parler de la capitale et la plus grande 

ville de Belgique : Bruxelles !  

L Histoire de Bruxelles : 

La première fois qu’on parle de la ville, c’est au XIIème siècle. Vindicien 
d’Arras est évêque de Cambrai, et il meurt de fièvre à Brosella (futur 
Bruxelles). Par déduction, il devait y avoir là un médecin ou une personne 
connaissant les secrets de la médecine. L'endroit devait être suffisamment 
développé et sécurisé pour y accueillir une personne importante. 

Au fil du temps, Bruxelles s’agrandit et devient une cité prospère et riche 
jusqu’en 1695 où le roi de France Louis XIV en fait le siège et la bombarde. 
C’est une catastrophe car même si l’hôtel de ville n’a pas été touché, tout le 
centre ville est détruit ! 

Aujourd'hui cette ville est complètement reconstruite et possède un grand 
patrimoine. 
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Les monuments de Bruxelles : 

 

 

 

L'Atomium de Bruxelles est un monument créé à l'occasion de 
l'Exposition Universelle de 1958. Chaque sphère de l'Atomium fait 18 
mètres de diamètre et il y en a 9 ! 

Il a été créé par les architectes André et Jean Polak.  

 



 

 

 

La première pierre du palais de justice de Bruxelles a été posée le 
31 Octobre 1866 et il fut inauguré le 15 Octobre 1883. Il fait 104 m 
de long du sol jusqu'à la pointe de l'édifice. 

 

Le palais de justice de Bruxelles a été crée en 1866, il est immense 

il fait 26 000 m2 ! 

 

 

François Boisseau 



 

 

Strasbourg 

 

C'est une ville située dans l'est de la France, sur la rive 

gauche du Rhin. C'est le chef-lieu de la région Alsace 

et du département du Bas-Rhin. La ville est le siège de 

multiples institutions européennes et internationales, 

notamment le Conseil de l'Europe depuis 1949, le 

Parlement européen depuis 1952 (siège officiel depuis 

1992), la Cour européenne des droits de l'homme au 

sein du Palais de Droits de l'Homme depuis 1998, le 

Médiateur européen, et encore le siège de la chaîne de 

télévision européenne Arte. À ce titre, elle est 

fréquemment qualifiée de « capitale européenne » ou 

encore de « capitale parlementaire de l'Europe ».  
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Les maisons de Strasbourg sont faites en colombage,  c'est ce qui fait toute leur 

beauté. 

Une spécialité culinaire de Strasbourg  

 

le chrichstolle : c'est un 

gâteau à base de raisins 

secs et de sucre glace.  

 

 

 

Julie Pudal 

 

 



 

 

Berlin 

 

Berlin est la capitale de l'Allemagne, le beau pays de la 
chancelière  Angela Merckel. 

A Berlin, il y avait un endroit 

très connu, le mur de Berlin. 

En allemand ça se dit 

Berliner Mauer. On l'appelait 
aussi Schandmauer ( cela 
veut dire mur de la honte) 

Il séparait Berlin-Ouest de 
Berlin-Est. Il était destiné à 
interdire le passage des 
Berlinois de l'Est vers 
l'Ouest de Berlin. Il a existé 
entre 1961 et 1989 . 
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Les repas allemands sont très copieux, on peut 
commencer par un petit apéritif de bretzels et de bière: 

                

quelques monuments 

la porte de 
Brandebourg  

 

 

 

 

 

L‘Hôtel de Ville, le  Rotes 
Rathaus  

 



 

 

 

Le Musée de Bode, 
il abrite les plus 
anciennes 
collections de 
sculptures du pays. 

 

 

 

Adélaïde Leroi & Iris Piron 

 

 

 

 

 



 

 

NEW YORK 

 

Même si on peut y visiter des musées, des monuments 

comme partout ailleurs, c'est surtout la ville des gratte-ciels. 

 

Quelques monuments célèbres  
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Les musées les plus connus: 

Le M.O.M.A     Le musée Guggenheim  

 

Deux lieux célèbres  

Time Square :     Central Park : 

 

 

Elsa Paris et Hélène Rouzès 

 

 

 

 



 

 

 

 

Les studio Lucas annoncent le 
7ème volet de Stars Wars pour 
décembre 2015. 

 

 

Que nous réserve le prochain épisode? Le studio reste totalement muet 
sur l’histoire, et ne donne à voir qu'une bande annonce énigmatique afin 
d'allécher les inconditionnels de la célèbre saga commencée il y a près 
de 40 ans. 

Ce dont nous somme sûrs, c'est que nous 
allons retrouver les principaux personnages 
de la série : Luke Skywaker (Mark Hamill), 
Princesse Leïa (Carrie Fisher) et Han Solo 
(Harrison Ford) âgées, car l'histoire se 
déroule 40 ans après le dernier épisode. 
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Selon nos sources, L'affrontement entre les deux cotés de la force est 
toujours d'actualité. L'empire en déroute et les rebelles se livrent toujours 
une lutte acharnée. Dans ce chaos émerge un couple la fille cachée de 
Han Solo et la Princesse Leïa et un jeune soldat tout deux sensibles à la 
force. 

Cela reste bien sûr à confirmer. Pour en avoir le cœur net rendez-vous 
en décembre 2015. 

 

Jean Martinot 

 


