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Ne soyez pas très durs avec nous car c’est
notre premier numéro et, nous espérons, point
le dernier.
Et surtout, n’hésitez pas à nous faire part de
vos réflexions et de vos critiques en vous
adressant à l’un de nos nombreux rédacteurs.
Sans plus tarder, nous vous souhaitons bonne
lecture, bon divertissement et bien du plaisir

«

Rédactrice en chef »
Eilem.
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Les éducateurs comme vous ne les avez
jamais vus

Actualité

Photos exclusives de notre ougou international
Pages 3-4

Photos exclusives du mini séjour à Boulogne sur Mer
de l’unité de vie Le Manoir.

Nature
Pages 5-B

Les requins de Julien
Le requin blanc et le requin marteau expliqués par

notre scientifique en herbe, Julien.

Xpurt
Page 7

Le catch vu par Ibrahima
Portrait de la célèbre catcheuse Kelly Kelly vue par son
plus grand fan. Ibrahima.

Loisirs
Les blagues de Chris
Page 8

Vous serez pliés en quatre en lisant les blagues
hilarantes de ihris

Peuple
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Manoir: photos exclusives du
mini séjour!
n mini séjour de cohésion à été organisé au mois
de septembre pour le Manoir afin de permettre
aux jeunes ainsi qu’aux adultes de passer
quelques jours ensemble et de faire connaissance.
Voici en exclusivité, quelques photos qui peuvent vous
donner une idée des différentes sorties et
découvertes.
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LII gîts dans /8171/8/18 Manoirs àtà BCCL/8////

L7àcouvsrts ds la /srmspàdsgoghus

JollrnEe à Isp/sgs

Promenade surie port
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[Ictuslité
Nusic: le plus grand
aquarium d’Europe
du Manoir a eu la chance de pouvoir
visiter le plus grand aquarium d’Europe et de
[‘equipe
découvrir ainsi différentes espèces non
identifiées è vous de les nommer
Cilem
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Les requins de Julien
Le grand requin btan

(sourcWikipdia)

î’

e Brand Requin Blanc peut vivre entre 23 et BEl
ans: il a une taille maximale dépassant
les B mètres,
c’est
l’un
des
plus
grands poissons prédateurs vivant actuellement dans
les océans. Le poids du grand requin blanc mâle varie
entre BRU kg et 2000 kilos. relui de la femelle est
compris entre 1000 et IBOU kilos. Ellis et McGosker
écrivent qu’ils peuvent peser jusqu’à 2 tonnes, mais ils
notent également que le plus lourd pesait
pesait 2,2 tannes. Il est considéré comme un requin
dangereux du fait des nombreuses attaques dans
lesquelles il est impliqué contre les hommes.
Néanmoins, contrairement à certaines idées
reçues, il n’est pas un « mangeur d’hommes » et

L

l’homme n’est pas une proie pour lui. Le Brand Requin
Blanc a une alimentation très variée il se nourrit
surtout de poissons, de tortues de mer et
occasionnellement de certains cétacés.
Ee requin est très célèbre pour avoir été le
sujet du best-seller Les Dents de la mer de Peter
Benchley et d’un film à succès de Xteven Xpielberg,
issu du livre.
Voici une carte qui montre où le grand requin blanc
vit:
I
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Nature
Le requin marteau (sourcwikipdia)

e grand requin-marteau vit dans les océans
tropicaux et quelques mers. Il hérite des
caractéristiques des requins-marteaux en
particulier par les larges extensions aplaties de sa
tête qui donnent à ces poissons une large portance et
leur permettent de prendre des virages plus serrés
que les autres requins. Cependant le grand requinmarteau est immédiatement reconnaissable par sa
nageoire dorsale particulièrement développée. li peut
atteindre une taille de 5,5 mètres.
C’est est un animal solitaire. Son activité est
essentiellement nocturne. Il peut vivre jusqu’à environ
37 ans. IL se nourrit de poissons osseux mais
également de raies et de requins. La raie léopard est
l’une de ses proies favorites. Accessoirement ce
requin mange également de crustacés.

L

Le grand requin-marteau est immunisé contre le venin
des raies, c’est aussi run des requins les plus
sensibles à l’électricité. Malgré le danger qu’il
représente compte tenu de sa taille, les pêcheurs de
perles polynésiens ne sortent pas de l’eau en sa
présence.
Ce requin se trouve dans tous les océans tropicaux
ainsi qu’en Mer Rouge et en Méditerranée. II évolue
entre la surface et lOEl mètres de fond.
Voici une carte qui montre où il peut vivre
Julien
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Sport
Le catch vu par Ibrahima

K e II y K e II y

(source wikipdia)

arbara Jean Blank, est née le 15janvier l87
aux Etats-linis. Eest un ancien mannequin
devenu catcheuse professionnelle américaine
sous le nom de Kelly Kelly. Elle travaille actuellement
pour la WWE (World Wrestling Entertainment) dans la
division Raw,

B

n’est une diva que j’apprécie beaucoup. J’aime bien
ses combats à la WWE.’ est ma meilleur diva Elle est
née en Floride dans une ville qui s’appelle Jacksonville.
Ibrahima.
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Les blagues de Chris
u’est ce qui fait nioc niac 7???
Réponse:
Un canard qui parle le verlan !!!
nioc nioc = coin coin

E’est une famille de cannibales qui sont à table pour le
diner.
Le plus petit dit à sa mère:
Maman, je n’aime pas mon professeur de
mathématique.
Sa mère lui répond:
-G’est pas grave, laisse le et mange tes haricots !!!
-

** * ** * *

Un escargot rencontre une limace.
Il dit: Tien, une décapotable!
-

hris.
Pourquoi les chats n’aiment pas l’eau?
Parce que dans l’eau, minet râle

-

E’est deux moutons sur un bateau, baba et baby
Ils voient quelque chose passer sous leur bateau et se
penchent, tout d’un coup baba tombe.
Malheureusement baba coule et donc baby bêle
Deux puces vont se promener. L’une dit à l’autre:
Un part à pied ou on prend un chien?

-

**********

Une petite sardine regarde passer un sous-marin. Sa
maman lui explique
Tu vois, ce sont des hommes en boîte.
-

**********

1uelle est la différence entre des brocolis et des
crottes de nez?
Essayez de faire manger des brocolis à un enfant...
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En exclusivité:
Les éducateurs comme vous ne les avez jamais vus
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Nous vous souhaitons à toutes
fÊtes o f,» d’annÉe.

‘

à tous du bonnes

Merci à Julien, Ibrahima, Chri et fluent,» S pour leurs
bonnes idées et leurparti’ i,»ation.

Alerci aussi à Sachepour le graphime et le temps qu “ï
m accorilé

4 bi’ntût utiJ»ur quelque part!
T

