


 

  

 Anomalocaris 
C’était un prédateur 
géant pour son époque : 
2 mètres de long. 

C’est l’un des premiers 
animaux qui pouvait 
voir. 

Les anomalocaris pou-
vaient se tuer entre eux en pliant la carapace de l’autre qui se cassait. 

Anomalocaris  

-530 000 000 
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LE MOT COMPLIQUÉ À ÉCRIRE 

 Cynorrhodon :  
C’est le faux-fruit de l’églantier et du 
rosier. Quand ils ont gelé et qu’ils sont 
blets, ils deviennent mangeables : ils 
sont bien acides et un peu sucrés.  

Attention de ne pas manger les 
graines qui donnent son autre nom au 
fruit : le gratte-c....  

UNE APPLI À AVOIR PAR 007 

 L’appli Mac Do :  
Elle est là pour vous faire découvrir ce qu’il 
y a de nouveau en burger. Moi, perso, 
j’aime bien la regarder pendant la pause. 
Elle est vraiment utile : on peut même 
commander et ça c’est cool. 
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UN LOGICIEL À AVOIR PAR ZERATIX 

 Le logiciel Ready Maker :  
Ready Maker est un logiciel qui permet de créer 

des jeux en 2D pour Android, IOS, 
PC. On peut exporter gratuite-
ment son jeu grâce à la collabo-
ration de « Unity » avec « Ready 
Maker », et permettre son téléchargement 
à travers un lien. Par exemple, j’ai créé un 
jeu de type « pong », et j’ai essayé de faire 

un jeu de type « soccer stars ». 

Compte-rendu de l’intervention du CIDFF sur les  

violences sexistes 
On estime qu’environ 30% de femmes sont victimes de 
violence conjugale dans le monde au cours de leur vie.  

Trois femmes par semaine meurent sous les coups de 
leur compagnon ou de leur famille en France. 

Environ 37 000 femmes se prostitueraient en France. 

Les pays où il y a le plus de femmes battues sont l’Inde 
et le Pakistan. 

Certaines filles indiennes sont mariées de force dès l’âge de 16 ans. Si elles refu-
sent, elles sont battues par leurs familles (frères, parents…) ou même tuées. 

Nous avons parlé également des clichés. De manière générale, les garçons ne 
peuvent pas jouer aux jeux de fille. Lorsqu’un garçon demande une poupée 
par exemple, les parents refusent prétextant que c’est un jeu de fille. 

Dans certains pays, on coupe le clitoris des femmes (par exemple, en Egypte). 

De mon point de vue, je trouve ça anormal car c’est ma culture, ma religion. 
Mais pour ces personnes, c’est normal car cela fait partie de leur coutume. 

LE BILLET DE ZAKI 
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Chapitre 1 : Tony Vromy 
 

Mr Sore était âgé de quarante-cinq ans. C’était une personne très ai-

mable, qui travaillait dans une librairie. Il avait les cheveux roux, les yeux 

verts. Il était grand et mince, et il était tellement gentil que tout le monde 

l’aimait. 

Mme Sore, sa femme, était une jeune dame de trente-huit ans, cheveux 

blonds, yeux bleus. Elle était aussi gentille que lui, mais le seul problème 

qu’elle avait, c’était qu’elle n’avait pas l’âme d’une maman et elle ne pou-

vait donc pas supporter les enfants et cela peu importe leur âge. 

Elle était aussi habillée très élégamment ce qui n’était pas le cas de son 

mari. 

Ils avaient été tous deux braconniers jusqu’au jour où Mme Sore avait 

failli tuer son mari. Celui-ci avait arrêté net le braconnage, tandis qu’elle 

avait continué. Ils gardaient chez eux des cornes de rhinocéros, des dé-

fenses d’éléphant et plein d’autres choses. 

Mais, au juste, à quoi ressemblait leur maison ? Eh bien, elle était très 

grande, elle ne comportait que deux étages, dont un rez-de-chaussée, ainsi 

qu’une cave. Vous allez sûrement me dire que je ne vous ai pas dit à quoi 

ressemblait l’intérieur. Alors, le rez-de-chaussée comportait une grande 

cuisine ouverte avec, sur le bar, une télévision, qui devait dater des années 

quatre-vingt-dix. Il y avait aussi un grand salon avec une télé écran plat et 

un canapé en cuir, ainsi qu’une grande chambre avec un lit double et une 

grande armoire. La cave ne comportait quant à elle que des bouteilles de 

vin de chaque côté et en face des escaliers, le reste était vide. 

Un soir alors qu’ils étaient en train de dormir, Mr Sore entendit toquer. 

Il descendit donc et alla regarder par le judas. Là il vit une personne 

qu’il connaissait très bien, c’était Mr Jama le directeur de l’école pour Fée 

Tépique. 

C’était une personne aux cheveux blancs et à la barbe blanche, il 

n’était pas très grand, il devait bien mesurer autour d’un mètre quarante. Il 

était aussi très mince.  

Voilà le premier chapitre d’un livre. Il s’agit d’un roman dans un univers proche 

de celui d’Harry Potter. Vous trouverez les chapitres suivants dans les prochains 

numéros du Grèzus ! 



 

  

Après lui avoir ouvert et l’avoir fait rentrer, Mr Jama lui demanda ce-

ci : 

- Puis-je vous parler cinq minutes ? 

- Bien sûr, répondit Mr Sore. Asseyez-vous. 

- Je n’ai pas le temps, il faut que je vous parle de quelque chose de très 

important, cela concerne votre filleul. Vous savez, Tony, dit Mr Jama. 

- Pourrais-je savoir de quoi il s’agit ? demanda-t-il avec une voix 

douce. 

- Pour tout vous dire, j’aurais besoin que vous hébergiez jusqu’à ses six 

ans, votre filleul, dit Mr Jama. Et avant que vous me demandiez pourquoi, 

je vais vous répondre. Eh bien, parce que ses parents sont morts et que 

vous êtes la seule famille qui lui reste. 

- Moi ça ne me dérange pas, répondit-il. Mais je doute que ma femme 

accepte car elle a des problèmes avec les enfants. 

- Allez quand même lui demander. Je voudrais son accord avant de 

vous donner l’enfant. 

Mr Sore monta donc voir sa femme, il la secoua doucement puis com-

mença à lui parler. 

- Ma chérie, il y a Mr Jama en bas, tu sais, notre ancien professeur de 

potion à Tépique. 

- Que nous veut-il ? 

- Il va te l’expliquer lui-même. Il t’attend dans le salon. 

Elle descendit donc, et se dirigea vers lui. 

- Bonjour François, que puis-je pour vous ? demanda-t-elle. 

- J’aurais besoin que vous accueilliez Tony Vromy, vous savez, votre 

filleul. 

- Je suis désolée, mais je ne suis pas d’accord, dit-elle. Je ne sais pas si 

mon mari vous l’a dit mais moi et les enfants, c’est compliqué… 

- Je ne vous demande pas grand-chose, mais juste de le garder jusqu’à 

ses six ans, soit jusqu’à ce qu’il puisse rentrer à Tépique, vous vous souve-

nez que l’entrée à l’école pour fée est obligatoire à partir de six ans, dit Mr 

Jama. 

- Je vous le répète, dit-elle en s’énervant. Je ne veux pas d’enfant à ma 

charge, j’ai assez à m’occuper de mon mari. 

- Ah non ! Cette fois, tu ne vas pas nous embêter avec tes histoires ! 

Nous allons prendre cet enfant, et si tu ne veux pas de lui, tu peux partir. 

Moi j’accepte de le prendre, dit Mr Sore avec une voix très énervée. 

- Eh bien prends-le ! Moi je m’en vais ! Je ne veux pas d’enfant à ma 

charge ! Surtout s’ils sont bébés, hurla Mme Sore. 
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Puis elle s’en alla en claquant la porte. 

Mr Jama, qui avait tout écouté, reprit la parole. 

- Je suis vraiment désolé d’avoir créé cette dispute. 

- Ce n’est pas grave, répondit Mr Sore. De toute façon, je comptais la 

quitter. Et puis je voulais un enfant depuis un petit moment. 

 - Je vous confie donc le petit. Ne vous en faites pas. Il est âgé de trois 

ans et il ne porte plus de couches. Vous aurez juste à lui donner du lait le 

matin et le soir. Si vous avez besoin de moi, n’hésitez surtout pas à m’ap-

peler à ce numéro. L’enfant, est en ce moment entre les mains de Blage, le 

gardien de Tépique. 

Blage qui avait tout entendu de derrière la porte et qui avait vu Mme 

Sore s’en aller, rentra dans la maison. Il donna le jeune garçon à Mr Sore, 

puis il partit avec Mr Jama.  

« No et moi » de Delphine De Vigan (2010) 

Résumé : Adolescente surdouée, Lou Bertignac rêve d’amour, 
observe les gens, collectionne les mots, multiplie les expériences do-
mestiques et les théories fantaisistes. Jusqu’au jour où elle ren-
contre No, une jeune fille à peine plus âgée qu’elle. No, ses vête-
ments sales, son visage fatigué, No dont la solitude et l’errance 
questionnent le monde. Pour la sauver, Lou se lance alors dans 
une expérience de grande envergure menée contre le destin. 

Avis : No et moi, est un livre très réaliste remettant en 
question tout un monde délaissé : le monde des SDF. Une 
histoire d'amitié des plus touchantes entre Lou Bertignac, 
élève de seconde surdouée et no, SDF d'à peine 18 ans, menant une existence 
incertaine rythmée par la rue. De ce livre, nous devons retenir, à mon sens, 
deux grandes lignes : celle d'une amitié dont il faut se méfier et celle d'un 
monde dont on ne connaît rien. Je vous conseille ce livre comme lecture plaisir 
pendant les vacances ou autre : aucune difficulté particulière de lecture, his-
toire à l'accroche assez forte et intéressante également par le fait qu'on se sent 
tous concernés par ce livre (et fautifs même). Je pense que la vocation pre-
mière de ce livre était de faire prendre conscience aux gens de la réalité dans 
laquelle ils vivent et de la changer. 

LE COUP DE COEUR DE THOMAS 
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Palets bretons aux noix 

 3 jaunes d’œufs 

 100g de sucre 

 100g de beurre 

 2g de sel  

 175g de farine  

  5g de levure  

 100g de noix 

 

1. Mélanger les jaunes d’œufs et le sucre. Faire épaissir au 

bain marie, jusqu’à ce que ça colle aux bords du récipient : 

c’est un sabayon. 

2. Fondre le beurre au bain marie, l’ajouter au sabayon. 

3. Mélanger en pluie à la spatule la farine sur le sabayon. 

4. Ajouter les noix et mélanger le tout. Bouler la pâte (faire 

des petites boules et les aplatir) et cuire 165° pendant 

12 min. 

LA RECETTE DE MATHÉO  

Rédacteur en chef : Kévin Balourdet 

Rédacteurs : Kevin Balourdet, Zeratix, Thomas Saboy, 007, Zaki Salhi, Aymeric, Mathéo Poujol  

Illustrateurs : Aymeric et Pascal Donger  

Mise en page et relecture : 007, Zeratix, Léa Cartier 
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ITEP et jeux vide os 
 

 

CLASSE 

TECHNOLOGIE 

ATELIER  

REFERENT 

MINECRAFT  

FORTNITE 

CONSOLE  

FIFA  

Qu’est-ce qui est jaune qui tourne et qui devient rouge ? 

Un poussin dans un mixer 


