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Des robots Sumotori

Les élèves de troisième ont vécu des moments intenses lors des finales de combat
de leurs robots sumo en fin d'année dans le grand hall. P.4

Poésies

Une enquête sur les animaux
domestiques des collégiens et la
façon dont ils en prennent soin.

P.8

Vies de chiens
Retrouvez en exclusivité les poésies primées au concours
des poèmes mythologiques.

P.11

Tout en anglais, afin de s'entraîner au grand départ, un
cahier special sur la faune unique de l'Australie. P.13

La dernière mode
Ils ont conquis le monde en
l'espace de quelques semaines :
les hand spinners. P.4

Tourisme

Littératures

Une nouvelle, ou plutôt a short novel, tout en anglais.
P.12

Pour un grand voyage dans l'art
du 19ème siècle, quoi de mieux
qu'embarquer à la gare d'Orsay!

P.6

Art en gare

Vous connaissiez le Club des 5
et le clan des 7 ? Découvrez le
journal des 9, un nouveau venu
dans le paysage médiatique de
Toulouse-Lautrec!

P.7

Médias

Pluie de médailles sur les
championnats de France
d'escalade en sport partagé.

P.9

Vers les sommets



page 2Société

Depuis quelques mois, il se passe
un "phénomène phénoménal"
partout dans le collège. Au lieu
de jouer avec leur stylo, les élèves
s’amusent avec une toupie
particulière, une toupie à trois
branches qui tourne sur elle-
même. C’est le "hand spinner"
(en anglais "main" et "toupie"),
un petit gadget en plastique à trois
branches qui tourne très vite sur
lui-même (et très longtemps) dans
la main grâce à un axe sur
roulement à billes.

Les enfants de 7 à 15 s’arrachent
le hand spinner. Ils jouent chez
eux, dans la rue, dans le bus, dans
la cour de l’école… et même
pendant les cours! Ils font tourner
le hand spinner en réalisant des
figures. La plus connue, par
exemple, s’appelle "le tour du
monde" (on tient le hand spinner
en faisant tourner le poignet et le
bras le loin possible sans faire
tomber le hand spinner). Il existe
des tutos sur Youtube pour
apprendre à réaliser ces
techniques. C’est Dr Nozman, un
youtubeur qui a fait le buzz en
France : à la mi-mars, il a posté
une vidéo présentant l’objet qui
a fait 2,7 millions de vues
(source : Leparisien.fr du 2 juin
2016).

Il existe plusieurs sortes de hand
spinners: des minis, des petits, des
moyens, des grands, de
différentes couleurs (et même
plaqué or), en plastique, en
caoutchouc, en métal, en
aluminium, avec des led, avec des

La folie des hand spinners

effets visuels quand ça tourne, etc.
Certains sont adaptés aux
personnes en situation de
handicap : il suffit d’appuyer sur
un bouton pour le faire tourner.

Du coup, à cause du succès, les
magasins ont été dévalisés et ils
sont souvent en rupture de stock.
Témoignage de Loris: " J’étais
allé dans un bazar juste à côté de
chez moi. Je leur ai demandé s’ ils
avaient encore des hand spinners.
Ils m’ont répondu qu’ils avaient
bien reçu un stock de 200 hand
spinners mais qu'ils étaient tous
partis dans la matinée! " Les
usines de fabrication en Chine
commencent même à manquer de
roulements à billes.

Le hand spinner n’a pas été lancé

Grand comme la paume d'une main: le hand spinner.

par une grande marque. Il a été
créé par une mère de famille
américaine, Catherine Hettinger.
En 1997, elle déposait le brevet
d' "un jouet rotatif en forme de
soucoupe volante destiné à
s’occuper les doigts en le faisant
tourner sur lui-même". C'était
pour calmer et faire se concentrer
son enfant autiste. . . Sauf que pour
garder son brevet, elle devait
payer 400 euros tous les ans.
Comme son invention n’avait
aucun succès, elle a arrêté de
payer au début des années 2000.
Après toutes ces années le hand
spinner est finalement devenu à
la mode.. . mais elle n’a rien
touché, même pas un centime.

Le hand spinner, est-il vraiment
efficace pour se concentrer ou se
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PROSE- CAFE

1 31 , av. de la Cellle St Cloud
92420 Vaucresson

Bimestriel collégo-lycéen avec
un zeste de primaire de l'EREA

Toulouse-Lautrec
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M. Philippe Boyère
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Riwan Gabryszewski
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Noah Moustapha

Lucien Dorgeuille

Erwan Oliviero

Ambroise Pène

Martin Larporte

Sérine Laoufi

Maude Ollendorf

Harmony Tchamdja

Amelia Pineiro

Clara Mouny

Maëlenne Larose

Maud Grison

Un hand spinner en aluminium.

Un hand spinner fluorescent.

déstresser ? La mère d'un élève
qui a des problèmes de psoriasis
(quand on stresse beaucoup, des
plaques rouge et des boutons
apparaissent avec des
démangeaisons) lui avait acheté
un hand spinner. L'élève l'a essayé
plusieurs jours mais ses
problèmes de psoriasis n'ont pas
disparu ; en fait, il s'en servait

plus comme un jeu chez lui ou
dans la cour de récréation.
Comme les élèves deviennent
accro, ils l'utilisent partout,
parfois même en classe, ce qui
créé des problèmes. Cette histoire
de concentration est peut-être plus
une technique de vente qu'une
vérité.

Riwan Gabryszewski
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Au premier cours de technologie
de l’année, le professeur, M. Joëts
a annoncé, que les élèves feraient
quelque chose de très spécial cette
année: " On va construire des
robots sumos et à la fin de
l’année: FIGHT ! "

Comme personne ne savait ce
qu’étaient les robots sumos, le
professeur a d’abord expliqué aux
élèves le fonctionnement de ces
robots. Le principe est très
simple : deux robots sont placés
l’un à côté de l’autre sur une plate-
forme ronde, noire, mate, avec
des bordures blanches, qu’on
appelle le dohyo (ce nom vient
du sumo, le fameux sport
japonais). Le but du jeu : pousser
le robot adverse vers la ligne
blanche pour le faire tomber du

Une bagarre de robots au collège

dohyo. Les élèves étaient assez
motivés et ont trouvé le projet très
sympa.

C’est le professeur qui a décidé
des équipes. Au début, il n’y avait
pas spécialement d’affinités entre
les élèves dans certaines équipes
mais grâce à ce tournoi des
amitiés se sont vraiment
construites.

Les élèves ont d’abord travaillé
le point fondamental de cette
compétition, le règlement, puis le
cahier des charges, c’est à dire le
recueil des besoins et des
contraintes de l’objet. Par
exemple, la taille du robot ne
devait pas dépasser 1 5cm par
15cm sans limite de hauteur ; le
poids ne devait pas dépasser 500g.

La foule reste concentrée pendant les trois manches d'un combat de robots sumos (ou robots sumo).

Certains éléments du robot étaient
donnés, comme le châssis (on
pouvait seulement choisir la
couleur) ou la puissance des
batteries (égale pour tous les
concurrents).

Chaque équipe devait décider
comment construire les roues. Les
élèves pouvaient choisir la taille
(diamètre: un robot avec des
petites roues aura plus de
puissance mais l’avantage des
grandes roues est que le robot va
plus vite et plus loin ; largeur: une
grande largeur donne plus
d’équilibre et de stabilité mais
moins d’agilité), l’adhérence
(grand élastique en caoutchouc
posé autour de la roue ou chambre
à air), la forme des motifs sur la
roue et leur couleur.
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Pour imprimer les roues, les
élèves ont utilisé une imprimante
3D connectée à un ordinateur ; ils
ont programmé l’ impression avec
le logiciel FreeCad. Le principe
de l’ impression 3D est simple :
un fil en plastique (ou un type de
plastique) de la couleur choisie
par les élèves est installé sur
l’ imprimante ; il suit un circuit de
façon à le conduire dans une
fonderie où il est chauffé à 180°
et ressort très fin pour concevoir
l’objet couche par couche.
L’ impression dure très
longtemps : 1 ou à 3 heures en
fonction de la taille et la
complexité du motif des roues.

Le côté "sympa" du tournoi est
que chaque équipe pouvait se
choisir un nom, donner un nom
au robot et choisir un slogan
d’équipe ("Team Fall ! ", "Hasta
la vista, baby! , "Vous gagnerez
peut être le combat mais nous
gagnerons le tournoi ! " etc.)

Le châssis vu de côté

Avant de commencer les choses
sérieuses une phase de matches
de poules s’est déroulée en salle
de technologie. Certaines équipes
ont été éliminées car il y a eu
quelques mauvais choix comme
par exemple, une roue un peu trop
grande qui compromettait la
puissance du robot.

Pendant le tournoi, tous les élèves
étaient tendus, les yeux fixés sur
les robots avec leur téléphone
pour filmer ou photographier.
Tout le monde retenait son souffle
quand un robot était en bordure.
Dès qu’un robot était éjecté, tout
le monde applaudissait.

Résultat final: L'équipe C des
3ème2, MohaJyViPa, remporte
la compétition Félicitations aux
vainqueurs.
Plus d'infos sur le blog de la compétition:

http://blog.ac-versailles.fr/ltlsumo/

Pour détecter l’adversaire ainsi
que la ligne blanche, il faut, bien
entendu, des capteurs. Il existe
deux types de capteurs: les
capteurs de ligne qui détectent si
le robot se déplace vers une ligne
blanche (le dohyo est noir, le
blanc signifie le bord du dohyo
donc le danger de sortir), les
capteurs de présence qui détectent
l’adversaire.

Il a fallu programmer le robot,
c’est à dire décider quand il
devrait tourner, avancer, s’arrêter.
Par exemple, si le capteur de ligne
détecte la ligne blanche derrière
lui, il doit avancer ; si le capteur
de présence détecte l’adversaire,
le robot doit avancer vers
l’adversaire (pour le pousser vers
la ligne blanche). La
programmation s’est effectuée
avec le programme
blocky@rduino.

Les élèves testaient leur robot afin
de vérifier si le programme était
correct. Certaines équipes ont
rencontré des problèmes de
programmation: le robot faisait
un demi-tour cadencé au lieu d’un
demi-tour rapide ou alors il
tournait extrêmement lentement).
A chaque étape de la conception
du robot, les élèves étaient
évalués.

Louise Hémono

Disposition des robots sur le dohyo pour le combat.
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Les élèves de première sont allés
en sortie le 2 juin 2017 au musée
d'Orsay. Cette sortie a été
organisée suite à des recherches
autour du thème de la ville et de
celui de l’art du XIXème siècle à
nos jours.

Ainsi, accompagnés de Madame
Aubry (professeur d'Histoire-
Géographie), Madame Massoni
(professeur de français), Madame
Théraud (professeur d'EPS) et
Monsieur Meegens (professeur
des école spécialisé), les élèves
de la classe d'accompagnement
français-histoire et géographie en
première ont quitté leur
magnifique lycée pour se rendre
dans la ville lumière.

Leur périple a débuté dans les
handi-véhicules. Ils ont pu
contempler les monuments de
Paris avec les commentaires de
leur guide personnalisé, Madame
Aubry. Tout d'abord, ils ont vu la
tour Eiffel, puis la Concorde,
l'Assemblée nationale et enfin la
Conciergerie.

Les handi-véhicules sont ensuite
rentrés dans un long couloir
sombre, bordé de murs en pierre,
qui les a menés dans un garage
rempli d'oeuvres d'art. Un
employé fort sympathique les a
guidés à travers les dédales du
musée jusqu’aux «Portes de
l'enfer» de Rodin. Les professeurs
les ont ensuite laissés explorer
librement les salles du musée. Les
élèves ont pu profiter des
différentes sculptures mais

Sorties pédagogiques

Orsay mouillé

également des peintures du
musée. Ils se sont finalement tous
retrouvés pour admirer la grosse
horloge de la nef, qui rappelle
l'ancienne gare transformée en
musée*.

La petite bande a quitté le musée
pour aller pique-niquer aux
jardins des Tuileries. Ils se sont
ensuite rendus au Louvre voir les
pyramides. Tous se sont dispersés
pour profiter de ce cadre moderne.
Des photos ont été prises, une
course s'est faite…. Après de
longues minutes, lassés de cette
beauté, les élèves et les
professeurs ont décidé de
retourner au musée pour rentrer.
Soudain, le ciel s'est assombri, un
bruit a retenti et les éclairs ont
jailli. La pluie n'arrêtait pas de
couler et les élèves, trempés, se
sont précipités dans le musée pour
s'y réfugier. Leurs vêtements
collaient à leur peau, les gouttes

de pluie dégoulinaient le long de
leur visage. Ils étaient épuisés à
force de courir et de rouler.
Fatigués, ils se sont installés dans
les camions et se sont laissés
emporter dans les bras Morphée.. .

Clara Mouny, Maëlenne Larose
et Maud Grison

Entre la télé quotidienne des élèves et les oeuvres du musée, c'est le grand écart !

*Une des particularités du musée est
qu’il est installé dans une ancienne
gare. Construite à l’occasion de
l’Exposition universelle de 1900,
celle-ci est un symbole de l’archi-
tecture Belle Époque, en raison de
l’utilisation intensive du fer et de ses
magnifiques verrières. Après avoir été
exploitée jusqu’en 1939, la gare fut
sauvée de la démolition lorsqu'on
décida d’y implanter un musée
consacré à l’art du 19e siècle. Chaque
année depuis 1986, plus de 3 millions
de visiteurs y admirent une très riche
collection de peintures impres-
sionnistes et postimpressionnistes.
source: http://junior.universalis-edu.com
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Fin mai, les élèves de 3ème année
ainsi que Madame Soihet,
professeur de français ont décidé
de lancer un journal sur le "bien-
être" à Toulouse Lautrec. Jeudi
15 juin, ce magnifique journal
nommé « le journal des 9 » (car
ils sont 9 élèves dans la classe)
était publié.

Qui à eu l'idée ?

Toute la classe des 3ème année
avec madame Soihet (le
professeur de français) a eu l'idée
de créer un journal sur le bien-
être à Toulouse-Lautrec.

Pourquoi ont-ils
créé ce journal ?

Les élèves ont lu un texte d'Albert
Camus, «la charte de
déontologie* des journalistes»
établie à Munich en 1971 . Ce
texte parle des droits et des
devoirs des journalistes et leur a
donné envie de créer un journal
pour vérifier la vérité (parce que
sur internet, on raconte souvent
tout et n'importe quoi). Les élèves
ont pris des photos pour illustrer
les espaces de détente, l'internat,
le centre de soins, la cantine, la
pratique du sport, le bien-être en
classe.

Médias

Enquête sur le journal des 9

Quels sujets ont été traités ?

Maéline et Alexia ont enquêté sur
les espaces de détente et ont
interviewé des professeurs, des
élèves et des éducateurs.

Amel et Stacey ont enquêté sur
l'internat et ont interviewé des
élèves et des éducateurs

Sacha a enquêté au Centre de
soins de Toulouse-Lautrec et il a
interviewé une Orthophoniste.

Océane a enquêté sur la cantine
et elle a interviewé des élèves, le
personnel et le chef.

Clara et Pauline ont enquêté sur
le « bien-être » en classe et elles
ont interviewé des élèves et des
professeurs.

Pierre a enquêté sur la pratique

du sport à Toulouse-Lautrec et il
a interviewé un élève et un
professeur.

Conclusion

Ainsi, nous constatons, que
l'ensemble des collégiens apprécie
sa scolarité à Toulouse-Lautrec.

Les quelques adultes que les
enquêteurs ont rencontrés, ont un
avis positif sur leurs conditions
de travail.

Tous les élèves de la classe ont
apprécié de créer un journal.

Pauline Chavaroche
et Eden Lopes

Quelques bonnes pages du "journal des 9", un concurent sérieux de ProseCafé

* Déontologie: Ensemble des
règles qui régissent les rapports
entre les personnes à l'intérieur
d'une profession, en particulier
la médecine.
Source : Dictionnaire du Français au Collège.
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Quels sont les animaux de
compagnie des élèves? Une petite
enquête était indispensable pour
nous donner quelques indices...

Erwan a toujours eu beaucoup
d'animaux à la maison: 3 chats
presqu'en même temps, des
cochons d'Inde et des poissons
rouges. Un chien, mort il y a un
an. "Actuellement j 'ai un chien.
Je prefère les chiens : ceux que
nous avons eu étaient très calmes.
Ils montaient sur le lit pour dormir
avec nous. Ils jouaient beaucoup
(ils mangeaient des chaussures
mais ce n'est pas grave). Je
m'entends très bien avec mon
chien. C'est celui de la famille
mais je m'en occupe beaucoup: je
le promène, je joue avec lui.
Comme il est jeune, il doit
beaucoup se défouler alors je
trouve un endroit pour le lâcher
et qu'il puisse courir et jouer avec
moi. Parfois, ça peut être

Société

Nos amis, les Animaux de compagnie

dangereux: je jouais avec lui dans
le jardin quand il m'est passé
devant en courant ; il m'a fait
tomber et j 'ai eu mal au poignet".

Pierre a 2 lapins nains. L'un
depuis 6 ans et l'autre depuis 4
ans. "Ils sont mignons, ne
mordent pas contrairement aux
chiens et au chat. Je joue avec, je
les promène en laisse dans la rue.
Je les nourris une fois par jour. Ils
ne sont pas gourmands. Ils sont

récalcitrants: quand je les sors
dans le jardin,ils ne veulent pas
rentrer. Il me faut 10 minutres
pour les trouver et ensuite entre
30 minutes et 2 heures pour les
faire rentrer dans la cage".

Erwan Oliviero

Critique du livre
"Jouer avec son chien"

(disponible au CDI)

Ce livre n'explique pas tellement
comment jouer avec son chien mais
plutôt comment lui apprendre à lui faire
certains tours, à le dresser. Avant tout,
même si un chien fait une bêtise, il ne
faut pas le frapper car ensuite il aura
peur de l'homme. Il risquerait de ne plus
obéir, peut-être de s'enfuir et ne plus
jamais revenir. L'auteur présente des
objets pour le dressage, certains sont
utiles mais d'autres pas vraiment.
Certaines figures ne sont pas très utiles
(passer entre les jambes, saut
d'obstacles). C'est bon pour les
compétitions mais pas pour le quotidien.
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Après s’être qualifiée aux
championnats départemental et
académique, l’équipe du lycée
Toulouse Lautrec a participé au
championnat de France
d'escalade en sport partagé les
17,18 et 19 mai 2017 à Gémozac
près de Royan. L’équipe était
constituée de Noémie Duvert,
Ernest Deubeunne, Sébastien
Yvon et Antoine Przybyl.

Le principe de la compétition:
Trois grimpeurs dont au minimum
un élève en situation de handicap,
une fille et un jeune officiel validé
au niveau académique. Six
épreuves sur deux jours, trois
épreuves de difficulté (5c, 6a et
6b-c), deux blocs et une voie de
vitesse.

Les épreuves de la compétition
avaient lieu le jeudi toute la
journée et le vendredi matin. il y
eut des hauts et des bas comme
dans toute compétition.

Finalement, l’équipe termine
deuxième avec une médaille
d’argent et Antoine est validé
jeune officiel au niveau national !

Bravo à toute l'équipe et merci
aux organisateurs !

Les grimpeurs

Sports

Championnats de France d'escalade

Dans la salle d'échauffement, la tension monte (les grimpeurs suivront).

Les épreuves de difficulté. Et les épreuves en .
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La course parrainée a eu lieu
mercredi 10 mai à 14h00 sous le
soleil.

La course devait se dérouler dans
le bois de Saint Cucufa mais a
finalement eu lieu dans le lycée.
Il y a eu deux annulations de date
à cause du mauvais temps.
Heureusement, il a fait beau ce
jour-là. Ouf !

Le stand où l'on pouvait s'inscrire
pour participer à la course
parrainée se tenait dans le hall,
devant la salle des profs : un
bureau pour le collège et un autre
pour le lycée. Les élèves
donnaient leur feuille de
parrainage et inscrivaient leur
nom sur la feuille d'inscription.

Dehors, collégiens, lycéens et
élèves du primaire se sont
rencontrés. La course a débuté à
14h30 : Jean-Luc, équipé d'un
haut-parleur, a demandé aux plus
rapides de s'installer derrière. Il a
expliqué au primaire les
conditions du départ : « 5,4,3 ,2,1 ,
GO ». Tout le monde est alors

Sports

Du mouvement à Toulouse-Lautrec !

parti ! . . . Mais c'était une erreur.
Il ne fallait pas partir au moment
de l'explication, seulement, même
ceux qui avaient compris se sont
dit qu'il valait peut-être mieux
démarrer. Après ce faux-départ,
la course a vraiment commencé.

Certains sont partis comme une
flèche mais étaient épuisés avant
la fin du premier tour. Ceux partis
à moyenne vitesse les ont
finalement dépassés. Les plus
fatigués, se sont fait prêter un
tricycle ou une trottinette (il y en
avait des normales et des
freestyle) après quelques tours.
Parfois, les adultes et des valides
poussaient les fauteuils, notam-
ment dans les côtes.

Après chaque tour, les coureurs
pouvaient s'arrêter à un stand de
rafraîchissements (ils avaient à
disposition de l'eau, du jus de
fruits, du sevenup mojito et des
biscuits). Pour les rafraîchir
encore mieux, les profs de sport
les arrosaient aussi avec un peu
d'eau.

Il y a eu peu de blessés (un
coureur tombé d'une trottinette et
une cheville tordue), beaucoup de
générosité et de partage. C'était
génial!

Noah Moustapha
et Lucien Dorgeuille
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Cerbère

Cerbère, gardien des enfers
Chien à trois têtes
A la crinière de serpent
A la queue de dragon
Au pelage d'encre
Sauvage et dangereux.
Loup ou chien?
Méfie-toi!
Avec un gâteau au miel
Mort tu passeras
Vivant tu resteras.
Musicien?
Sors ta flûte
Un peu de force
Et tu l'ensorcelleras
Un petit somme
Et le tour est joué.

Poésies primées

En mai, un concours de poésies sur le thème des grands personnages mythologiques était organisé par
le magazine Virgule et le CDI. Voici une sélection des poèmes qui ont touché le jury.

Méduse

Elle est parfaite
De la tête au pied
Et par son charme tu es envoûté.
Mais attention !
Si elle te regarde, son sort tu ne pourras déjouer.
Car grâce à son regard émeraude
Qui te transperce les yeux
Tu te sentiras comme si tu étais possédé.
Ensuite, ton corps sera figé
Et tu seras une pierre pour l'éternité.
Voilà à quoi du devras penser
Avant de la croiser et de commencer à l'aimer.
Demande à ce pauvre voyageur
Perdu dans la contrée
Que Méduse a tout particulièrement affectionné
Mais qu'elle a fini par tuer.
A cause de son amour insensé
Il a fini pétrifié.

Les sirènes

Les sirènes
Qui chantent.

Dont on ne peut écouter la voix,
Car elles nous transforment en pierre.

Les sirènes,
Avec un coeur d'oiseau

Et une queue de poisson.
Les sirènes,

Dont le chant ensorcelle.
Les sirènes,

Divinités de la mer
Qui attiraient les navigateurs

Avec leur chant
Les charmaient puis les dévoraient.

Les sirènes?
Ne voulaient pas que les navigateurs
Rentrent dans leur univers de la mer

Sinon
Impitoyables

Elles les transformaient en pierre. . .
L'origine des Sirènes

N'est pas claire.
Selon la mythologie

Elles étaient filles du fleuve Achéloos
Et de la muse Calliope.
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It was almost midnight, the death of the day.
This night, was a night of nightmare and fall. This day and this night were the worst ofmy life,
doomed in an eternal hell. I want to tell what happened to me in this dark day.
It was 8 pm. I was lying in bed in the edge of sleep. I was really tired. My eyes were closing.
Darkness had won against Light. Some soothing feelling fell on my face. I was beginning to
lose my Sense. I was in another condition, in another World. My mind was in a Deadlock. It was
neither a dream nor a reality.
The Behaviour ofmy Mind was stopped by something stronger, some Fear, some Darkness. A
strange thing and I really didn’t know what it was.
The light in my Bed room went out. My Heart rhythm accelerated. The time passed faster and
a strange atmosphere filled the room. Darkness had won the battle. I loathe this Atmosphere.
The Devil ofmy life was here. It was like a Curse. My bedroom became Hell. The Floor was
fire like a lie. My eyes were on fire.
I was a drug addict. My bedroom was the witness of evil and I was the victim.
My feelings were disturbed. I was an angel cursed by a sin. I couldn’t distinguish good and evil,
reality and dream.
Some strange thing moved on the wall ofmy room. There things were like lighting shadows in
this darkness. There was movements, twisted, exhausting the soul. Ghost crying and falling in
a loud sound.
I couldn’t move, couldn’t do anything. I was like a rock in a Mountain. Sweat run down my
white face.
A great fear dominated me and seized me. All the gold ofmy memory fell down in a desperate
lake of darkness. The ghosts ofmy room were gazing at me with smile of hatred. They seem
like clothes hangers and Swirled and swirled like in a storm. My head became heavier by fire
and stronger by a strange memory. It was the worst day ofmy life.
The time was stopped fall me in pain. All this room whispered some darks sentences and lies.
Suddenly my mind betrayed me and an obstinate light blinded my eyes. This light was paradise.
This light was white like an angel. This light was white like the soul of children. This light was
beautiful. The color was the ceilings color. When I opened my eyes, I was troubled was it a
dream? Was it reality? Only god knows that. If a god exist.
I sneeze, I heard, I see something.. .
I know.

Qui veut traduire cette nouvelle ?
Lancez-vous, nous attendons vos textes. Une récompense vous attend.

The Nightmare

A short novel by Ambroise Pène
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Partir en Australie
découvrir des animaux

uniques au monde

About 90% ofAustralian animals live only in Australia. The wealth ofAustralia is largely its animals, for
many they live only there. Today, people are spreading and polluting, and many species are disappearing.
Many have already disappeared, and many are already condemned. Australia has a beautiful, unique, and
surprisingly rich flora and fauna. The wildlife ofAustralia is made up of a very wide variety of animals.
Some 83% ofmammals, 89% of reptiles, 90% of fish and insects and 93% of amphibians inhabiting this
landmass are endemic. This high level of endemism can be attributed to the geographical isolation of the
continent, its tectonic stability. There are the kangaroo, the koala, the wombat, the dingo, the devil ofTasmania,
the most venomous snakes and many others.

In fact, the name kangaroo covers a very diverse reality: it refers to four different
species, but when we speak ofkangaroo, we usually designate more than 60
different species (including wallabys, which are Kangaroos of small size). The
kangaroo is a marsupial of the macropod family, macropod means "big foot".
The kangaroos are herbivorous, some species are nevertheless insectivorous
There are tens ofmillions of kangaroos in Australia. They are far from being

The Kangaroo

The koala is part of the family ofmarsupials, which means that, the mom
koala carries her child in a pocket on her belly, like the kangaroo. The shape
of the koala bodies gives them great stability in the trees where they live.
The koalas are not the same according to their area of residence. They live
exclusively in Australia, near the coast between Queensland and Victoria.

Their fur is for example thicker in the south, where winters are harsher. This animal has an extremely slow
metabolism, since it sleeps 18 to 20 hours a day. His diet does not allow him to have enough energy to have
a more intense activity. It is also a solitary animal: a eucalyptus tree contains only one koala. Its population
is therefore much dispersed. It usually wakes up during the night and has the ability to very well swim
therefore escape from flooded areas. The koala feeds exclusively on eucalyptus leaves. In fact, its diet is
even more precise: there are 600 species of eucalyptus, but only about fifty are suitable for koalas, and they
prefer a dozen! Eucalyptus is a poison for most animals, but it is precisely the very slow metabolism of the
koalas that allows them to draw eucalyptus what they need. The koalas eat so much eucalyptus (up to 1kg
per day) that they even smell it, and that is as much their food as their habitat. This diet gives them 90% of
the hydration they need. So they drink extremely little.

The Koala

extinct and are being hunted for their meat. The big kangaroos can, in case of danger, make jumps of 3 meters
in height and 13 meters in length, reaching 70 km/h. Kangaroos do not really have a predator, but the weaker
ones are sometimes prey for dingoes. To prevent their comrades from being in danger, the kangaroos hit the
ground with their paws. At birth, the kangaroo baby measures 2 cm! Like all marsupials, kangaroos give
birth to an embryo. Gestation lasts 29 to 38 days depending on the species. The newborn moves to her
mother's pocket as she crawls over her fur, her mother helping him out the way with her saliva.

Une idée
pour

les grand
es vacan

ces!
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The dingoes are wild dogs that are abundant in parts ofAustralia. They have
many points in common with their cousins the wolves, and are especially excellent
hunters. They feed on very varied prey, from insects to wallabies, the size of the
prey varying depending on whether they are hunting alone or in a band. Sometimes
they feed on fruits. Contrary to what is often believed, the dingo barks, but only
when he feels threatened ; they have virtually no natural predators. The dingoes

The Wombat

are often seen alone, but they regularly gather with the rest of their "group", with which they live permanently
during the season of the loves.

Tourisme

The wombats form a family ofmarsupial mammals. They live in the mountainous
forests ofAustralia, where they dig vast burrows. It can run up to 40 km/h, and
its bite is comparable to that of a dog. Like many species in Australia, it is
threatened with extinction, it population has been divided by 5 in the last century.
Its legs are equipped with powerful claws which serve to dig burrows and
galleries that can reach 10 meters in length. The wombat is solitary except for
the time of the loves. It is an animal that leads nightlife. He digs a very long
tunnel at the end ofwhich there is a room covered with grass and where he
sleeps all day. It is herbivorous, grass, bark and roots are its everyday menu.

The Dingo

The Devil of Tasmania

The Snakes

The Devil ofTasmania is the largest marsupial carnivore of
Australia ; he lives only on the island ofTasmania. His jaw is
so powerful that he can pierce the bones. It owes its name
"devil" to its cries so strident that they can give goose bumps.
The Tasmanian devil lives mainly in dry eucalyptus forests,
but it can also live in forested areas. By day, the marsupial rests
in a bushy place or a hole. At night he hunts for food. Having
better night vision than daylight, it easily visualizes its prey.

Australia is the only continent in the world that
contains more venomous snake species than non-
venomous snakes. Of the 10 most dangerous snakes
in the world, 7 are represented in Australia. The
most venomous species in the world can be found
here: the Taïpan of the desert.

Sérine Laoufi
Martin Laporte


