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La magie de l’info ici et maintenant ! 

 

Thermes de Caracalla 
 

VOYAGE EN ITALIE 
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Edito 

 Et voilà notre dernier numéro de cette année scolaire 

2013-2014 ! Un journal très dense vous est proposé. 

 Lors du temps Pascal, le Collège et l’Ecole Primaire ont 

participé à l’opération « Bol de riz » dans un but caritatif et  

les élèves vous proposent un dossier spécial Pâques. 

Dans un autre dossier, nous allons vous emmener en Italie 

découvrir Rome, Naples, Ostie, Paestum, Pompéi, Le 

Vatican que nous avons visités lors d’un voyage du 22 au 28 

avril 2014. Découvrez des photos inédites !!! 

Enfin, nos têtes blondes de l’Ecole du Sacré Cœur ont sorti 

la Gazette N°3 ayant comme thème « Les produits locaux » 

vendu 2 euros pour financer des projets de l’Ecole Primaire. 

Vous pourrez apprécier une partie de  leur travail dans ce 

journal. 

La vente de « Magic News » sert à financer une visite à 

France 3 l’an prochain. 

Bonne lecture à tous ! 

                                    L’EQUIPE DU JOURNAL 

 

 

 



3 
 

         Culture  

 

 

 

Œufs, cloches et tradition de pâques en Europe

 

En Europe, il existe plusieurs façons de 

fêter Pâques : pour les chrétiens, Pâques 

signifie la Résurrection de Jésus-Christ. 

Cette  fête vient après le temps du Carême. 

 

 

En France, la tradition est de cacher des 

œufs ou des sucreries que les petits doivent 

trouver dans la maison ou dans le jardin. 

 

 

En Italie, les traditions de Pâques 

concernent beaucoup la nourriture. Le 

dimanche de Pâques est consacré au festin 

familial. La maîtresse de maison place des 

œufs de Pâques qui ont été bénis par  un 

prêtre au centre de la table.  

Les chrétiens fêtent eux aussi la 

Résurrection de Jésus-Christ. 

 

En Espagne et au Portugal les traditions 

sont les mêmes. Pour eux, Pâques concerne 

la passion du Christ et non  sa résurrection. 

Il y a peu de coutumes mais cependant la 

tradition veut que l’on échange des  fleurs 

et du chocolat. 

  

 
 

 

 

 

 

En Angleterre, les lapins de Pâques décorés 

ou en chocolat sont donnés comme 

cadeaux pour représenter la nouvelle vie et 

l’arrivée du printemps. Des compétitions 

sont organisées, le but est de jeter des œufs 

sur une pente et l’œuf qui va le plus loin 

sans se casser,  gagne.  

 

     

 

 

En Pologne, la tradition la plus typique est 

la peinture et la décoration  de l’œuf de  

Pâques qui est symbole de vie. 

 

     
                                      Laura



 

 

Opération Bol de Riz 

Opération de solidarité dans le cadre d'une école 

Grand classique des opérations de solidarité, cette action peut être organisée dans le cadre d'une 
journée de partage, d'une kermesse solidaire, au profit d'enfants souffrant de la faim. 

 

QUAND ET OU? 
Au repas de midi, dans le cadre de la cantine scolaire. 

Objectifs de l'opération 
Le Bol de Riz est une action qui rappelle que, dans le monde, tous les enfants ne mangent pas à leur 
faim. Bien que ce soit un droit fondamental, trop d'entre eux en sont hélas privés. 

Le riz est un aliment universel. On en mange partout dans le monde, surtout les pays pauvres où c'est 
la nourriture de base. Pour ceux qui participent à cette opération, manger du riz est une manière de se 
rapprocher symboliquement de l'autre, d'être solidaire. C’est prendre conscience que, pour de 
nombreux enfants, ce bol de riz est trop souvent la seule nourriture quotidienne. 

Le Bol de Riz est là pour rappeler tout cela, c'est un petit renoncement à son confort habituel, un 
temps privilégié où l'on vit et où l'on partage, certes très symboliquement, la même vie. 

Déroulement 
Au lieu du repas habituel de midi, les élèves se contentent d'un simple bol de riz. Pour une version 
plus équilibrée, on peut y ajouter un fruit ou un yaourt. 
L'argent ainsi économisé permet d'acheter de la nourriture pour des enfants vulnérables, les orphelins 
du sida au Rwanda par exemple. 

Amélia 

 

Bon appétit les  garçons ! 

 

 

 

 

Bon 

Appétit !! 

 



 

 

         Cuisine   

 

 

 

 

                                Gigot de Pâques  

aux épices douces 

Pour : 6 personnes  

Préparation : 30 minutes 

Cuisson : 55min à 1 h 15 

 

 1 gigot d’agneau (1,8 kg) 

 6 figuettes sauvages d’Andalousie 

(rayon fruits secs) 

 1 patate douce 

 3 carottes 

 1 petit potimarron 

 1 orange 

 20g de beurre 

 1c. à soupe de miel 

 Huile 

 2 gousses d’ail 

 6 brins de thym 

 1c. à café de poivre du sichuan 

 1 capsule de cardamome  

 1 étoile de badiane 

 Sel 

 

 

                         

 

 

Séléna 

Préchauffer le four à 200 °C . 

Cuire les carottes et la patate en 

cubes 10mn à la vapeur.  

Couper le potimarron en morceaux.  

Badigeonner le gigot d’huile, le 

mettre dans un plat à four avec l’ail 

entier, 3 brins de thym et les épices. 

Saler.  

Arroser de jus d’orange et de miel, 

entourer des légumes et des 

figuettes. Cuire 40 à 60 mn (de rosé 

à bien cuit) au four en arrosant avec 

le jus de cuisson. Saler. Caraméliser 

3 mn à 220°C (th. 7-8) Réserver le 

gigot et les légumes au chaud.  

Verser 15 cl d’eau chaude dans le 

plat, gratter les sucs, puis ajouter le 

beurre en fouettant.  

Servir le gigot et les légumes 

parsemés du thym restant, avec la 

sauce à part. 
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Fondant au chocolat 

 

Pour 8 personnes   Préparation 20 mn    Cuisson : 3 heures 

Ingrédients : 

 
250 g de sucre en poudre 

250 g de chocolat au lait 

3 cuillerées à soupe d’eau 

250 g de beurre 

3 œufs 

3 cuillerées à soupe de farine 

Cacao pour le décor 

Beurre pour le moule 

 

 

  

- Dans une casserole sur feux très doux, faire fondre le sucre dans l’eau. Râper le 

chocolat et ajouter le sucre. Incorporer également le  beurre. 

- Dans une terrine, casser les œufs et saupoudrer de farine dessus. Mélanger 

doucement. 

- Verser le sirop au chocolat sur les œufs et la farine et mélanger. 

- Beurrer un moule à charlotte et verser la préparation. 

- Faire cuire au bain-marie sur feu très doux pendant 2 h 45. 

- Démouler à froid et tapisser le fondant de cacao. 

Un entremets de haut goût qui est encore meilleur à déguster après quelques heures au 

réfrigérateur. 
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Programmation pour la classe de sixième : 

LE 17 AVRIL à 9 : 00 
Brendan et  le secret de Kells 

Brendan, un apprenti moine de 12 ans, est élevé par son oncle, le sévère Abbé Cellach, au sein 

de l'abbaye de Kells. Cet établissement important abrite de nombreux moines copistes et 

enlumineurs (l'Irlande était à l'époque très réputée pour cet art). Brendan rêverait de devenir 

enlumineur à son tour. Malheureusement, l'Abbé Cellach est absorbé par d'autres 

préoccupations : face à la menace des Vikings, il consacre toute son énergie à fortifier la muraille 

autour de l'abbaye. Obsédé par sa tâche, il accueille d'assez mauvaise grâce Frère Aidan d'Iona, 

le plus fameux des enlumineurs, venu chercher refuge à Kells. Mais ce dernier découvre vite en 

Brendan des talents insoupçonnés. Il décide d'en faire son apprenti, en cachette de l'Abbé 

Cellach... Au cours de ce parcours initiatique, Brendan devra aussi aller au cœur de la forêt, 

royaume des divinités païennes du monde celte, où il affrontera les pires dangers et devra 

surmonter ses peurs. 

 

 

 

 

SYLVAIN 

Le Book of Kells 

Véritable trésor de l’art médiéval, le Livre de Kells (Book of Kells en anglais) est l’un des 

plus fabuleux témoignages de l’art calligraphique et de l’enluminure du IXème siècle. 

Également connu sous le nom de Grand Évangéliaire de Saint Colomba, le manuscrit ferait en 

vérité le récit des 4 Evangiles du Nouveau Testament, au travers de nombreuses 

ornementations et de textes finement calligraphiés. Exposé à Trinity College (l’université de 

Dublin), des milliers de visiteurs se pressent chaque année dans les murs de l’école pour le 

découvrir. 

   Cinéma 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_Kells
http://www.guide-irlande.com/a-voir/sites-touristiques/republique-irlandaise/comte-de-dublin/dublin/trinity-college/
http://www.guide-irlande.com/a-voir/sites-touristiques/republique-irlandaise/comte-de-dublin/dublin/dublin/


  

8 
 

Histoire du Livre de Kells                   

Le Livre de Kells aurait été réalisé par des moines vers l’an 800, dans le monastère de Iona, 

sur une île située au large de l’Écosse (sur la côte ouest). Suite aux violences des Invasions 

Vikings, les moines s’enfuirent de l’île pour se rendre en Irlande, dans le comté de Meath, et 

protéger ainsi le Livre de Kells au sein du monastère de Kells (d’où son nom). 

                         

Ce livre, demeura dans ce monastère jusqu’en 1654, date à laquelle on envoya le manuscrit à Dublin 

pour le protéger de la garnison de Cromwell. Il fut présenté en 1661 à Trinity College, qui demanda 

alors la permission de le conserver. Depuis cette époque, le Livre de Kells n’a pas quitté l’université de 

Dublin, et est précieusement gardé au sein de la vieille Bibliothèque où l’on peut aller l’admirer. 

 

                                

http://www.guide-irlande.com/a-voir/sites-touristiques/republique-irlandaise/comte-de-dublin/dublin/dublin/
http://www.guide-irlande.com/a-voir/sites-touristiques/republique-irlandaise/comte-de-dublin/dublin/trinity-college/
http://www.guide-irlande.com/a-voir/sites-touristiques/republique-irlandaise/comte-de-dublin/dublin/dublin/
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Programmation pour la classe de quatrième : 

FENÊTRE SUR COUR : D’ALFRED HITCHCOCK 

LE 18 AVRIL à 14 : 00 
                                             

      

 

A cause d'une jambe cassée, le 

reporter-photographe L. B. Jeffries est 

contraint de rester chez lui dans un fauteuil 

roulant. Homme d'action et amateur 

d'aventure, il s'aperçoit qu'il peut tirer parti 

de son immobilité forcée en étudiant le 

comportement des habitants de l'immeuble 

qu'il occupe dans Greenwich Village. Et 

ses observations l'amènent à la conviction 

que Lars Thorwald, son voisin d'en face, a 

assassiné sa femme. Sa fiancée, Lisa 

Fremont, ne le prend tout d'abord pas au 

sérieux, ironisant sur l'excitation que lui 

procure sa surveillance, mais finit par se 

prendre au jeu... 

 

Tourné du 23 novembre 1953 au 13 

janvier 1954 aux studios Paramount à Los 

Angeles, il est sorti en août 1954 aux États-

Unis et le 1
er

 avril 1955 en France. Il a été 

présenté à la Mostra de Venise de 1954. 

Alfred Hitchcock 

Réalisateur né  le 13 août 1899 à Londres et décédé le 29 avril 1980 en 
Californie. 

Troisième enfant dans une famille d'épiciers, le petit Alfred Hitchcock a connu 

une éducation stricte, qui l'a rendu extrêmement solitaire et peureux. Il a reçu 

une éducation religieuse. 

 

Il était particulièrement terrorisé par les châtiments corporels endurés à l'école 

Saint Ignatius College, une pension tenue par des Jésuites. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
http://fr.wikipedia.org/wiki/1954_au_cinéma
http://fr.wikipedia.org/wiki/1955_au_cinéma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mostra_de_Venise
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Il a suivi des études d'ingénieur, après lesquelles il intègre la compagnie des 

télégraphes Hanley.  

En parallèle, il prend des cours aux Beaux Arts.  

 

Mais très attiré par le cinéma, il rejoint en 1920 une filiale du studio Paramount 

à Londres pour laquelle il conçoit les sous-titrages de films muets.  

 

Evénement marquant de sa vie : 

Une anecdote célèbre raconte que pour le punir, le père du jeune garçon l'avait 

envoyé dans le poste de police le plus proche muni d'une lettre, qu'il remit au 

commissaire. Après lecture, ce dernier enferma l'enfant dans une cellule en lui 

disant : « Voilà ce qu’on fait au vilain garçon. » pour le renvoyer chez lui 

quelques minutes plus tard. Le jeune Alfred en fut traumatisé. 

 

A la fin de sa vie, il disait qu’il faudrait inscrire cette phrase sur sa tombe. 

 

A un journaliste qui lui demandait : «Avez-vous peur ?» Il répondit : «La peur a 

influencé ma vie et ma carrière.» 

 

                                             
 

Regardez le portrait d’Alfred Hitchcock, il aime faire de courtes apparitions 

dans presque tous ces films.  

Apparait-t-il dans « Fenêtre sur cour » ? 

OUI, au début du film, chez le musicien. 
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VOYAGE EN 

ITALIE 

 

« De la Rome 

antique aux 

romantiques » 

 
Du 22 mars au 28 mars 2014 
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Sont partis les quatrièmes, les cinquièmes latinistes et les sixièmes. 

 

 23 mars : matin : visite du Palatin / après-midi : Visite du 

Colisée et des Thermes de Caracalla 

 24 mars : matin : visite du musée archéologique de Naples / 

après-midi : visite du site de Pompéi 

 25 mars : matin : visite du site archéologique de Paestum ou 

visite de la fabrique de Mozzarella / après-midi : visite du 

site de la Solfatare 

 26 mars : matin : visite du site d’Ostie / après-midi : visite du 

site de la Villa Hadrien 

 27 mars : Journée : visite de Rome / soir : Pizzeria et retour 

 

 

Dimanche 23 mars matin : Forum romain  
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Le forum était pour les Romains la place publique où les citoyens se réunissaient pour 

marchander, traiter d’affaires politiques ou économiques. C'était un lieu de rencontres qui 

facilitait la vie sociale où l'on pouvait trouver toutes sortes de personnes : des marchands en 

passant par les usuriers; les vendeurs d'esclaves et les hommes venus marchander pour 

réclamer quelques intérêts par la suite, etc. Le premier forum est celui de Rome, le Forum 

Bohrium (« Marché aux bœufs »), datant de l'époque de la fondation de la ville 

 Ici le temple de Castor et Polux 

Nous avions une mission : Trouver la tombe de Romulus... 

 

Mission accomplie.         Séléna 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_romain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
http://fr.wikipedia.org/wiki/Forum_Boarium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Forum_Boarium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_de_Rome
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Lundi 24 mars matin : 

Musée de Naples 

Le musée archéologique national de Naples (en italien : Museo archeologico 

nazionale di Napoli) est un musée principalement consacré à l'antiquité classique qui 

rassemble une des plus importantes collections gréco-romaines existant au monde. 

Il est abrité dans le Palazzo degli Studi, un des palais monumentaux majeurs 

du centre historique de Naples. Son fonds s'est progressivement enrichi autour d'un 

noyau originel constitué par la collection Farnèse et les collections pompéiennes. 

Dans le musée de Naples, on trouve des statues en bronzes. 

                                                                  

Mais aussi des statues en pierre. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Italien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antiquité_classique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Civilisation_gréco-romaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_historique_de_Naples
http://fr.wikipedia.org/wiki/Collection_Farnèse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pompéi
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Margaux et Séléna. 

Lundi 24 mars après-midi : 

Pompéi 

Pendant longtemps le Vésuve semble avoir été un mont tranquille.  

Les écrivains antiques le décrivent couvert de jardins et de vignes, mis à part son sommet 

aride. 

 

Il existait au centre d'une dépression circulaire un vaste espace plat. Il s'agissait sans doute 

d'un ancien cratère, mais à cette époque personne ne soupçonnait son histoire.  

 

De ce cratère, il ne survit aujourd'hui qu'une partie, dénommé le Mont Somma.  

Ainsi, ne connaissant pas sa nature volcanique, la fertilité des terrains environnants favorisa 

les installations  sannites de Stabia, de Pompei et d'Herculanum, dont les habitants n'avaient 

aucune raison de suspecter un risque potentiel dans cette région.  

 

Le mont connut son heure de gloire en 73 av.JC, grâce à Spartacus et ses compagnons qui, 

dans leur tentative pour échapper aux légions romaines, se retranchèrent sur le Vésuve en 

organisant une armée d'esclaves (voir la Guerre de Spartacus)  

Le Vésuve, vu des vestiges de la ville de Pompéi 

            

 

http://www.rome-roma.net/articles/spartacus.html
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L'éruption du Vésuve en 79 

En 62, les habitants  subirent un tremblement de terre : la montagne s'ébranla violemment et 

un grand nombre de maisons furent détruites. La période calme qui suivit favorisa la 

reconstruction des édifices écroulés. 

 

En 79, la plus célèbre et dévastatrices des éruptions du Vésuve détruisit Pompéi et 

Herculanum. 

Les cendres recouvrirent la ville et celle-ci fut très bien conservée jusqu’à aujourd’hui. 

   Moulage d’humains retrouvés. 

 

 

Et oui ! Eux aussi possédaient des lieux de restaurations rapides. 
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Mardi 25 mars matin pour les quatrièmes et cinquièmes:  

 

Site archéologique de Paestum 
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      Ceci est la reconstitution du temple de Neptune. 

Paestum est un site archéologique dans la province (région) de Salerne dans la commune de 

Capaccio. 

 

Ce site archéologique contient 3 temples et un musée: 

 

- le temple de Neptune (Nettuno en italien), 

- le temple d’Héra, 

- le temple de Cérès, en réalité dédié  à la déesse Athéna. 

Dans le musée, il y a  une magnifique fresque de la tombe du plongeur.  

 

    

 

 

 

 

              

   

 

A Rome, tout est gigantesque,  

Rien n’est à taille humaine… 

Ils sont fous ces romains ! 
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Jeudi 27 mars matin :  

 

 

1) Le Vatican et le Pape 

 

Le Vatican est le plus petit état du monde, il se situe à l’intérieur d’un autre état, l’Italie, en 

plein cœur de Rome.  

       

 

Cet état a son propre roi, qui est aussi le représentant des catholiques : le PAPE. Cet homme 

a comme maison le Vatican. Le Vatican (qui est donc un état) possède sa propre police et ses 

propres lois. 

Cet endroit et ces magnifiques constructions n’ont pas toujours été le domaine des Papes et 

des Evêques. Auparavant, ils  se réunissaient à Avignon, en France, jusqu’à la construction du 

Vatican le 11 février 1929. 
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2) Notre aventure au Vatican avec un 

invité ... plutôt inattendu ... 

Après que le car nous ait déposés près du Vatican, nous nous sommes rendus à l’entrée  de 

l’édifice. Après une longue attente, nous sommes passés dans un détecteur de métaux. Une 

fois ce périple fini, nous avons enfin pu rentrer dans le Vatican. Il n’y a pas de mot pour 

décrire la splendeur de ce bâtiment aux murs ornés de feuilles d’or minutieusement collées… 

Après cela, nous sommes sortis du Vatican et avons vu un convoi un peu spécial, celui du 

Président des Etats-Unis Barak OBAMA. Nous étions surexcités. Et je pense que cela restera 

gravé dans les têtes et que peu de gens ont eu autant de chance !... 

                                             

 

 

                     

   

BASTIEN PERISE 4° 
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Jeudi 27 mars après-midi : 

La Rome baroque 

Place Navone  

 Panthéon 

 

Fontaine de Trévi :   

 

Nous sommes beaucoup à avoir jeté des pièces dans la fontaine en faisant un 

vœu !!! 

Pour cette dernière journée, nous avons eu un temps libre 

afin de  profiter des magasins de Rome !!!!  

          Sonia 



  

22 
 

 

 

Non mais quelle pizza !!!! 

Les pizzas françaises sont-elles meilleures que les Italiennes   ???? 

Le jeudi 27 mars avant notre départ pour la France nous sommes allés à la pizzeria. 
Voici notre menu: 
-Une pizza 
-Une boisson 
-Un dessert 
 
Une fois installés  à l’intérieur,  nous avons eu le choix entre plusieurs boissons : Sprite, Coca 
Cola, Orangina. 

 

Puis nous avons choisi notre pizza :                                                                                       (-

Pizza simple à la mozzarella,  que l’on pouvait                                                               

agrémenter de chorizo, d'anchois, de jambon                                                                      et de 

champignons. 

 

 

 

 

 

Et enfin le dessert une glace italienne. 

                                                                        
 
 
 
 
  
 

 Pour répondre à la question : « Les pizzas Italiennes sont-elles bien meilleures que les 
pizzas industrielles et les pizzas françaises. »                                                            Commentaire 
d'un élève: « C’est vachement plus garni.» 
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AUXILIAIRE PUERICULTRICE 

Niveau d'accès : CAP ou équivalent 

 Salaire débutant : 1426 € 
 Statut(s) : Statut fonctionnaire, Statut salarié 
 Synonymes : Auxiliaire-puériculteur (trice)  
 Secteur(s) professionnel(s) : 

Fonction publique 
Santé - Social - Bien-être 

 Centre(s) d'intérêt : 
J'aime le contact avec les enfants. 
Je veux être utile aux autres. 

 

Nature du travail 

S'occuper des bébés. 
Dans une maternité ou un centre hospitalier, l'auxiliaire de puériculture donne les soins courants aux nouveau-
nés ou aux enfants en bas âge. Il surveille leur courbe de poids et de température, veille à leur hygiène, prépare 
les biberons. Il accompagne aussi la maman dans son apprentissage des soins au bébé. Enfin, c'est lui qui 
assure l'entretien de la chambre de l'enfant et du matériel utilisé. 
Conseiller les mamans 
Dans un centre PMI (protection maternelle et infantile), il accueille les futures mères et les jeunes mamans avec 
leurs bébés. Il assiste aux consultations données par le médecin, gère les dossiers et effectue, aux côtés de la 
puéricultrice, des visites dans les familles pour conseiller les jeunes mamans. 
Apprendre l'autonomie 
Dans une crèche, le rythme de l'auxiliaire de puériculture suit celui des enfants. Il veille à leur hygiène et à leur 
alimentation, apprend l'autonomie aux plus grands. L'organisation de jeux et d'activités d'éveil constitue un autre 
pôle important de son travail. Il permet de développer la socialisation de l'enfant avant son entrée à l'école. 
 

Compétences requises 

Patience et douceur. 
Pour exercer ce métier, aimer les tout-petits n'est pas un critère suffisant. Patience, disponibilité et douceur sont 
requises pour travailler toute la journée avec des enfants en bas âge. De même, une bonne santé et un solide 
équilibre psychologique sont nécessaires pour s'investir dans ce métier. 
Dynamisme et autorité 
Pour proposer et mener à bien des activités éducatives, l'esprit d'initiative, le dynamisme et l'autorité sont les 
bienvenus. L'imagination et les aptitudes à l'animation doivent être complétées par un grand sens des 
responsabilités, une rigueur et une attention de tous les instants. La vigilance de l'auxiliaire de puériculture est en 
effet constamment sollicitée ! 
À l'écoute des parents 
Le contact avec la famille reste important au quotidien. Dans l'intérêt de l'enfant, l'auxiliaire de puériculture reste 
soucieuse d'entretenir une relation satisfaisante avec la famille. Sa bienveillance l'aide à jouer un rôle de soutien 
auprès des parents. Par ailleurs, elle participe de plus en plus à l'accueil et à l'intégration sociale d'enfants 
handicapés ou atteints de maladies chroniques. 
 

Accès au métier 

Le diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture est obligatoire pour exercer cette profession. Durée : un an après la 
réussite à un concours d'entrée sans condition de diplôme préalable. Il faut être âgé de 17 ans au moins à 
l'entrée en formation. 
Après la 3

e
 

Diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture 

                                                                        Charline 

 

Orientation 
 

http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Fonction-publique-une-grande-diversite-de-metiers
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Sante
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-selon-mes-gouts/J-aime-le-contact-avec-les-enfants
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-selon-mes-gouts/Je-veux-etre-utile-aux-autres
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Ne pas confondre avec :  Le métier de puéricultrice 

Pour devenir puéricultrice, le mieux est de faire un bac S (scientifique) 

ou ST2S (sciences et technologies de la santé et du social) ensuite 3 

années d’école d’infirmier pour obtenir le Diplôme d’Etat d’infirmier 

puis une année de spécialisation dans une école agréée pour obtenir 

le Diplôme d’Etat de puéricultrice. 

Le salaire d’une débutante se situe entre 1500 et 1600 euros.  

La puéricultrice est une spécialiste de la santé et des soins à la petite 

enfance, elle joue le rôle de prévention, d’éducation et de conseil 

auprès des parents. Elle doit veiller au bien-être des enfants.  

Environ 15 000 puéricultrices exercent actuellement ce métier, dont 

plus de la moitié en milieu hospitalier.  

Ce métier peut être exercé dans les hôpitaux, les haltes-garderies, 

dans les centres PMI (protection maternelle et infantile), il lui arrive 

de visiter les enfants à leur domicile.  

Celles qui travaillent en PMI travaillent en équipe avec des médecins, 

des éducateurs, des sages-femmes et des travailleurs sociaux.  

Celles qui travaillent en crèche ou halte-garderie peuvent devenir 

directrices après 5 ans d’expérience.  

Elle pourra aussi en passant un diplôme de cadre d’état prendre en 

charge la surveillance d’un service de pédiatrie en tant que cadre 

santé.  

         Lisa 
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English Slams  

 

 

                   IN THE STREET 

I was sat  on a bench 

Quietly thinking. 

My business was to look at the cars  

Passing by 

That’s how it is, life is tough.  

Watching the kids playing.  

But I don’t like it. I am eating. 

I am stuck in that hall. 

I am lost everywhere.  

I would like to go away  

For inderminate days indefinite  

You have a bad life.  

But you laugh. 

I am tired 

Of hanging around .  

I am fed up  

Of all this stuff.  

I was sat  on a bench  

Quietly thinking .  

My business was to look at the cars passing by  

That’s how it is, life is tough.      

Eva                                                                                                                                                                

 

 

Friendship 

A faithful friendship is like a dream. 

It takes us to heaven. 

We get lost in all these clouds. 

Even when we wake up , we are still in a 

dream. 

Tell me why, when talking to you , I feel 

stangely dizzy. 

Yet it’s been a long time we’ve been 

together. 

I took you as a mentor, I am with you at 

all times. 

You’re still with me , it’s you I’m listening 

to on my CD . 

When I’m with you I  feel  empty. 

I think there is nothing more beautiful 

than our future together. 

With troubles we could be confronted to 

Year after year we are still linked with our 

infinite love 

Which does not break despite our long 

studies that bored us. 

Thanks to you I hope we’ll stay together 

whatever happens. 

Séléna & Noémie 



 

 

 



 

 

 

Travaux de l’école  

Sacré Cœur 

 

avec des extraits  

de la gazette n°3  

sur les produits du 

terroir  
 

 



 

 

 

Débarquement … 70 ans en musique ! 

Il y a 70 ans, les américains et les anglais débarquaient sur les côtes bretonnes 
pour aider et délivrer la France de l’occupation allemande. La classe de CE2 CM1 
CM2 célèbre cet évènement en chanson et en images. Voici la chanson de Florent 
Pagny :  

LE SOLDAT 

A l'heure où la nuit passe au milieu des tranchées 
Ma très chère Augustine, je t'écris sans tarder 
Le froid piqué me glace et j'ai peur de tomber 

Je ne pense qu'à toi...  
 

[Refrain] 
Mais je suis un soldat 

Surtout ne t'en fais pas 
Je serai bientôt là 

Et tu seras fière de moi 
 

A l'heure où la guerre chasse des garçons par milliers 
Si loin de la maison, et la fleur au canon 

Ces autres que l'on tue sont les mêmes que moi 
Mais je ne pleure pas... 

 
[Refrain] 

Car je suis un soldat 
Surtout ne t'en fais pas 

Je serai bientôt là 
Et tu seras fière de moi 

 
A l'heure où la mort passe dans le fleuve à mes pieds 

De la boue qui s'en va, des godasses et des rats 
Je revois tes yeux clairs j'essaie d'imaginer 

L'hiver auprès de toi... 
 

[Refrain] 
Mais je suis un soldat 

Je ne sens plus mes bras 
Tout tourne autour de moi 
Mon Dieu sors-moi de là 

 
Ma très chère Augustine, j'aimerais te confier 
Nos plus beaux souvenirs, et nos enfants rêvés 

Je crois pouvoir le dire nous nous sommes aimés 
Je t'aime une dernière fois... 

 
Je ne suis qu'un soldat 

Non, je ne reviendrai pas 
Je n'étais qu'un soldat 

Prends soin de toi 



 

 

« Une prise de conscience des jeunes » 
 

Nous posons quelques questions à Mme Petitbout pour avoir quelques détails de plus. 

 

Pourquoi ce métier ? 

J'ai fait ce métier car en tant qu'agriculteur, on permet de valoriser le produit. J'aime bien le contact avec les 

gens que je rencontre.  

 

Quelle est la difficulté du métier ? 

On fait beaucoup d'heures pour panser, nourrir, faire grandir les animaux, le travail de la viande et enfin sa 

vente. Notre métier est difficile mais il ne faut pas compter ses heures. 

 

Quel est votre meilleur client ? Avez-vous beaucoup de clients ? 

Les meilleurs clients sont ceux qui sont fidèles. Depuis 10 ans, il y a une prise de conscience des plus jeunes 

qui achètent davantage. 

 
 

Séchage du saucisson 

Il y a 2000 ans … naît le saucisson, fruit de la rencontre de deux savoirs faire : 

celui des éleveurs gaulois et des salaisonniers romains. Qu’en est-il 

aujourd’hui ? 
 

 

Mr et Mme Petitbout possèdent une charcuterie fermière, leur 

exploitation est située près de Crémeaux. Ils sont agriculteurs depuis 

trois générations dans leur famille. Leur travail a évolué au fil du 

temps avec la création du laboratoire en 2006 qui répond à des normes 

strictes et la spécialisation totale dans la charcuterie depuis 3 ans. Ils 

transforment à la ferme les veaux et les 200 porcs élevés en plein air. 

 

 

 

La politique de l’établissement est de nourrir les animaux de façon la plus 

saine : sans additif, ni colorant, séchage naturel et salage au sel sec. Tout est 

pensé pour la qualité et être à « 95% bio ». 

 

 Le saucisson  

 

La première étape de la fabrication du saucisson est le choix des 

matières premières. Une fois la viande hachée, ils la récupèrent dans 

une caisse de contenance de 30 kg. Ensuite, direction le pétrin pour 

un bon mélange entre le gras et le maigre puis de grosses boulettes 

sont formées pour mettre dans l'embosseuse : machine qui met les 

chairs à saucisse dans les boyaux. Enfin, le saucisson sèche pendant 

3 mois dans un séchoir en bois pour qu'il y ait de la moisissure : c'est 

ce qui donne le goût. Il faut que ça sèche doucement et que la pièce 

ne soit pas trop humide. 

 

 

A la ferme, les produits sont vendus au détail …  ils sont aussi présents à la SARL, au Val d’Aix à 

ST Germain Laval et sur le marché de St Just en Chevalet le jeudi matin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ici l’entreprise ! 



 

 

Char à devinette ! 
Petite pause charades- devinettes sur le thème des produits du terroir !  

A vos méninges …. 
 

 

1/ Mon premier sert à repasser les vêtements. 
Mon second est le cri de la vache. 
Mon tout est un endroit où l'on élève les animaux. 
 
 
2/ Mon premier est dans une bougie. 
Mon second est la 15e lettre de l'alphabet. 
Mon tout est mélangé à de l'eau. 
 
 
3/ Mon premier est une note de musique. 
Mon second est un pronom personnel. 
Mon troisième est dans un plat chinois. 
Mon tout est l'endroit où l'on fait le miel. 
 

 

 

 

Jeu inventé par Anaïs et Mathis G. 
 

Jeux de lettres 
 

A l'aide des définitions suivantes,  remettez les lettres dans l'ordre pour trouver le bon mot :  

 

Ça fait des bulles : OVASN : _  _  _  _  _ 

Ça colle : LIME : _  _  _  _ 

Ils en bavent : RAETCOSSG : _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

Mélange-le avec de l'eau : OIPSR : _  _  _  _  _  

Endroit où on fait le fromage : GIEMARIFROE : _  _  _  _  _  _  _  _  _   _  

On y achète le pain : LGBRUNAOEIE : _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

 

Jeu inventé par Lucie et Natacha 

TOUT EST BON ! 

4/ Savez-vous comment les 
abeilles communiquent entre 
elles ?  
 
 
5/ Quel est le comble pour un 
boulanger ?  
 
 
 
6/ Plus je suis vieux, plus je 
suis fort. Qui suis-je ? 
 

Réponses : 1/ fer-meuh (ferme) 2/ cire-O (sirop) 3/ mi-elle-riz 4/ E-miel 5/ être roulé dans la farine 6/ du fromage 

 

? 



 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponses  du précédent numéro : 

1. Une chaise  2. Manger un avocat 3.avoir les dents qui se déchaussent  

4. Le vent -  Charades :1.  champ + poli = Champoli  - 2.  jus + ré = Juré 

 

1) Mon premier est un époux                                   2) Mon premier souffle 

Mon second est une épice                                            Mon second est le contraire de tôt 

Mon tout est la première femme savante.                 Mon tout est prétentieux  

 

3. Mon premier est un animal                                      4) Mon premier est un cochon                                    

Mon deuxième est un poisson                                     Mon deuxième est une démonstration 

Mon tout est le petit du premier.                                On se sert de mon troisième pour tricoter 

                                                                                            Mon tout est un genre de céramique 

Dorian et Paul-Louis 
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