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Editorial,
par Florian Millot

Dans notre nouveau numéro, nous avons
abordé les différentes cultures dans le
monde : les légendes de Marlène Jobert,
les mariages de par le monde, le transport du lait dans les différents pays, ainsi
que notre festival de la BD à Angoulême
et... une interview internationale !

“L’Ecole de tous les dangers ” par Albane, Florian, Dimitri et Bradley
Le film documentaire intitulé « Sur le chemin de l’école », de PASCAL PLISSON, présente 4 enfants qui vivent dans différentes régions du monde : Samuel, 13 ans, en
Inde, Zahira, 12 ans, dans les montagnes de l’Atlas Marocain, Jackson, 11 ans, au Kenya et Carlos, 11 ans, en Patagonie, accompagné de sa petite sœur.
Ces enfants vont à l’école par tous les temps. Ils se déplacent à pied, en fauteuil roulant manuel, ou à cheval. Leur parcours est rempli de dangers
(animaux sauvages, terrains glissants…). Il leur faut parfois 1 journée de marche pour arriver à
l’internat ou traverser la savane sur
15 kms pour arriver jusqu’à l’école.
Ils sont très courageux et sont heureux d’apprendre. Ce sont des enfants pauvres, ils savent qu’aller à
l’école est leur seule chance d’avoir
un métier plus tard et d’aider leur
famille.

“L’Ecole de tous les dangers ”
Florian :

« J’ai trouvé ce film très bien car cela fait voir aux enfants qui n’ont pas envie d’aller à l’école,
qu’il y en a qui se battent pour s’y rendre tous les jours »

Bradley :

« J’ai trouvé ce film intéressant, ils ont du courage et ce sont des conditions très dures ».

Dimitri :

« J’ai trouvé ce film bien. Ces enfants sont courageux et s’entraident, c’est important ». « Je
pense que je ferais la même chose ».

Albane :

« J’ai aimé ce film, surtout les enfants qui traversent la savane au milieu des éléphants ».
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“L’infirmiere du bout du monde ” par Dimitri, Albane et Alicia
De quel pays viens-tu ?
Je suis originaire de Finlande. J’ai ensuite vécu en Suède à partir
de l’âge de 6 ans. On a une grande frontière avec la Rus
sie, et de l’autre coté, avec la Suède. Il y a aussi la
Mer Baltique.

Depuis quand es-tu en France ?
Depuis 1981.

Que fais-tu en France et à l’IEM ?
Au départ, j’étais venue pour rester un an comme fille au pair
avec des chevaux. J’ai rencontré un français, puis je suis deve
nue monitrice, puis secrétaire, puis infirmière il y a 13 ans. A
l’IEM, nous sommes deux infirmières. Nous assurons une
prise en charge globale de la santé des jeunes, en lien étroit
avec le médecin coordonnateur.

Est-ce que tu retournes dans ton pays des fois ?
Oui, souvent en Suède, au moins deux fois par an, voir plus. J’y vais
en avion. L’été est chaud mais court.

Est-ce que c’était difficile d’apprendre le Français ?
Je ne l’avais pas appris à l’école, je ne connaissais aucun
mot. J’ai appris « sur le tas », petit à petit. C’est une
langue difficile, très différente du Finnois (langue des
Finlandais) et du Suédois.
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Je vais vous présenter ma nouvelle enquête :

En France
On épouse quelqu’un qu’on aime et qu’on choisit. La jeune femme
porte une robe blanche le plus souvent. L’homme porte un costume.
Ils échangent les alliances, se jurent fidélité. Cela se passe à la mairie. Les croyants peuvent se marier, en plus, à l’Eglise
(catholiques) à la Mosquée (musulmans) ou à
la Synagogue (juifs)…

Dans les pays du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie)
Les costumes sont traditionnels. L’homme demande aux
parents de la mariée la permission de l’épouser. Les fêtes
durent plusieurs jours. Le mariage est précédé du rituel
du hammam, rituel de beauté pour la mariée. Il y a beaucoup d’invités et de cadeaux.

Dans les pays d’Afrique,

la
« cérémonie du Henné » précède le mariage. L’épouse et
ses amies se retrouvent et les
mains et les pieds de la mariée
sont décorés au henné.

En Inde, ce sont les familles qui
choisissent les mariés. On dit que
c’est un mariage « arrangé ».
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Le transport du lait dans le monde
Dans certains pays du monde, le lait
est transporté dans de petites bouteilles, sur des charrettes.
Dans d’autres pays, comme la
France, le lait est transporté directement dans des camions citernes ou dans
des camions frigorifiques.
En Chine et dans les pays pauvres, le lait est distribué dans des
roulottes tirées par des bicyclettes.
Moi qui habite à côté de
Montluçon, dans l’Allier,
je suis livré chez moi directement par Lactel,
toutes les 2 semaines.

*

« Les contes de tous les pays » (2004)
Marlène Jobert a écrit des contes pour tous les âges et
pour beaucoup de pays. Par exemple, la Chine , le Pérou,
l’Irlande, etc. Ses histoires expliquent les coutumes de ces
pays : la légende du Pérou, par exemple, raconte l’histoire de grandes personnes déguisées en animaux sauvages qui dansent autour d’un feu
pour remercier leur déesse… Pourquoi ne révèlent-ils pas leur secret
à leurs enfants ? Parce qu’ils ont
peur que ceux-ci aillent le répéter
aux Espagnols alors que cette fête
est interdite. Tout habitant de leur
petit village serait alors immédiatement exterminé...
5

Cette année encore,
les jeunes de l’atelier
d’Arts Plastiques ont
participé au concours
de BD sur le thème de
« Envie de … ».
Nous avons choisi :
« Envie d’aller sur la
lune ».

Du 26 au 27 janvier 2018,
les jeunes (Dimitri, Bradley
et Grégory) et leurs éducateurs (Pierre et Christine)
sont partis à Angoulême pour
le Festival de la BD. Ils ont gagné le deuxième prix ! Bravo à
tous ceux qui ont écrit et dessiné : Jonas, Albane, Florian, Alicia, Lauryne et Bradley.
Pendant le séjour, ils ont visité
des expositions (par exemple
ASTROBOY, TITEUF…), ont rencontré des dessinateurs, ont
mangé au restaurant et ont
dormi dans un hôtel grâce à un
don de l’AGEPAPH.
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ConnaisseZ-vous un jeu sur la ferme ?




Farming Simulator 2017
Forza horizon 2
Arma3

Je suis un plat fait en Espagne, il y a du riz jaune il y a aussi des crevettes. Qui suis-je ?




La soupe
Les raviolis
La paella

Qui chante cette chanson « je m’ tire » ? :




Louane
Lou
Maître Gims

Le mardi 27 mars 2018 nous sommes allés répéter notre pièce au Théâtre de Saint Pourçain. Ensuite, nous avons mangé ensemble le repas du midi. Enfin, le soir, on a dîné avec
Sylvain. Pour terminer, on est retourné au Théâtre pour faire un merveilleux spectacle de
50 minutes : il y avait environ deux cents personnes. Tous le monde a beaucoup applaudi
et ri.
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