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Emmanuel Macron,Emmanuel Macron,
  25e président  de la 25e président  de la 

RépubliqueRépublique

Petite biographie du nouveau président 
français.

Emmanuel Jean-Michel Frédéric 
Macron, né le 21 décembre 1977 à 
Amiens, est le fils d'un couple de 
médecins. Son père est neurologue, sa 
mère pédiatre, et tous deux sont 
professeurs au CHU d'Amiens. Aîné de 
la fratrie, il a un frère et une sœur, il 
passe une grande partie de son 
enfance chez sa grand-mère. Il suit sa 
scolarité chez les Jésuites de la 
Providence à Amiens. C'était un élève 
brillant.
Le 20 octobre 2007, il épouse Brigitte 
Trogneux, professeur de français, de 
latin et diplômée de lettres classiques, 
actuellement à la retraite, qui le 
soutiendra dans sa campagne 
électorale. 
De 2006 à 2009, il était membre du 
Parti Socialiste mais depuis 2016, il a 
créé le parti La République  En Marche.
Le 14 mai dernier, Macron est devenu, 
à 39 ans, le plus jeune président de la 
République Française. 

L' «Eurovision» est un événement organisé par 
l'Union Européenne de radio télévision. Ce concours 
fut inventé par le directeur de la télévision publique 
suisse Marcel Benzençon. La première édition eut lieu 
le 24 mai 1956 à Lugano en Suisse.

 Les organisateurs décidèrent des principes 
fondamentaux : le concours serait un programme 
télévisé, diffusé en direct et en simultané par tous les 
diffuseurs participants. Chacun d’entre eux 
présenterait une chanson originale, jouée et 
interprétée en direct. Une fois toutes les chansons 
présentées, chaque pays leur attribuerait des points. 
Au terme du vote, le pays ayant obtenu le plus grand 
nombre de points serait déclaré vainqueur.

Cette année, la France a été représentée par 
Alma. Alma, de son vrai nom Alexandra Maquet,  est 
née le 27 septembre 1988 à Lyon. Cette compositrice-
interprète, chanteuse et pianiste  a sorti un album 
intitulé : Ma peau aime. 
Avec sa chanson Requiem la France s'est positionnée 
12e dans le classement.

Cette édition a été remportée par Salvador 
Sobral avec sa chanson Amar pelos dois qui lui a été 
«faite» par sa sœur et lui a rapporté 758 points.
Quelques éléments du classement :

1 : Portugal (758 points) avec Salvador Sobral -

2 : Bulgarie (615 points) avec Kristian Kostov - Beautiful 
Mess
3 : Moldavie (374 points) avec Sunstroke Project - Hey 
Mamma
...
12 : France (135 points) avec Alma - Requiem13 : 
Croatie (128 points) avec Jacques Houdek - My friend
...
26 : Espagne (5 points) avec Manel Navarro - Do it for 
your lover
Nous espérons gagner l'année prochaine … Au Portugal

Clara

http://www.lci.fr/tele/resultat-eurovision-2017-revelation-emouvant-le-vainqueur-du-concours-classement-salvador-sobral-a-seduit-les-internautes-amar-pelos-dois-2051988.html
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The lost one's weeping (Le perdant qui pleure) est une 
musique de Neru, un célèbre auteur de musiques 
Vocaloid, ayant pour thème, la mutilation et le 
harcélement, deux mots ignobles qui vont souvent de 
pair.
Vocaloid est un logiciel de synthèse vocale. Il permet de 
faire chanter différents hologrammes tels que Hatsune 
Miku, Yowane Aku, Rin & Len...

Les paroles sont poignantes et révèlent enfin les réels 
sentiments de l'Harcelé, qui pourtant semble vivre 
paisiblement.
Nous savons qu'il se mutile, mais lui même ne sais pas 
pourquoi.
Alors, il accuse sans arrêt lui-même, du moins, un 
garcon n'étant autre que lui avec une page blanche sur 
la tête,ne montrant aucune once de vie.
Plus la musique avance, plus le chanteur ne supporte 
plus la situation.
Il fait aussi des allusions à l'école de plus en plus 
souvent, en imaginant des questions différentes à 
chaque fois que son professeur parle :
"Es-tu capable de lire les kanjis sur le tableau?"
Es-tu capable de lire les pensées de l'enfant sot? 
"Peux-tu résoudre à la calculatrice cette équation?"
Peux-tu résoudre son envie d'auto-destruction? 
"Peux-tu me réciter la formule d'aire d'un triangle?"
Peux-tu me réciter les doux rêves de ton enfance? 

Le héros craque, tue ses derniers espoirs et abandonne 
tout envie de vivre.

Ainsi, si vous voyez une personne dans le besoin, ne 
«l'enfoncez» pas, restez neutre si elle ne vous connaît 
pas et ne la harcelez pas de votre présence si vous êtes 
amis, elle n'aura que plus l'impression d'être oppressé.

Paroles VF disponibles : 
  neko-slave.skyrock.com/blog
http://neko-slave.skyrock.com/3290871260-Musique-The-
lost-one-s-weeping.html
 

Lilian

The lost one's The lost one's 
WeepingWeeping

  M i s s i o n  c o l l è g e  M i s s i o n  c o l l è g e  
Antoine doit faire face à une grande 
aventure angoissante : l’entrée en 
classe de 6ème ! Il décide alors de 
jouer les espions avec Jonathan et 
Magali, ses amis. Ils vont décider de 
fabriquer un manuel de survie pour 
tout futur arrivant dans le nouvel 
univers du collège. 
Pour cela, il faut se fondre dans la masse et 
espionner. Mais ce n’est pas facile quand votre mère 
vous accompagne pour la rentrée, que vous êtes 
séparé d’un ami qui va dans une autre classe, ou que 
vous retrouvez votre ancien pire ennemi ! Mais pas de 
panique, car l’union fait la force !

Ce livre a été écrit par Sophie Dieuaide.
Je recommande ce livre car il est très intéressant, et 
facile à lire, très «sympa» et marrant. 
Ce livre peut se lire à partir de 10/11 ans.
  
Emilie

Lors de sa première édition en 1946, le Festival de 
Cannes met à l’honneur l’histoire du Cinéma . 

Le festival de Cannes a lieu tout les ans à la fin du mois 
de mai. Les jurys votent pour les meilleurs films et les 
réalisateurs lauréats remportent la palme d'or.
Cette année, le festival a eu lieu du mercredi 17 mai au 
dimanche 28 mai.
Pour cette édition, le président du jury était Pedro 
Almodovar, et parmi les jurés on pouvait voir Will Smith, 
Agnès Jaoui, Paolo Sorrentino ou encore Jessica 
Chastain.

Voici quelques films présentés au festival de Cannes :

-Okja
-L'amant double 
-Les fantômes d'Israel

Cette année c'est Ruben Östlund, 
cinéaste suédois, qui est reparti avec 
la Palme d'Or pour son film "The 
Square". 

Pour les vacances La Pile A Lire du comité de lecture 

Marquer les ombresMarquer les ombres de Veronica Roth

CaravalCaraval de Stephanie Garber

Papa Longues JambesPapa Longues Jambes de Jean Webster

Jamais sans ma filleJamais sans ma fille de Betty Mahmoody 

OcéaniaOcéania de Hélène Montardre La Passe MiroirLa Passe Miroir de Christelle Dabos

Everything, EverythingEverything, Everything de Nicola Yoon

Black out Black out de Sam Mills

Les fils de GeorgesLes fils de Georges de Manu Causse

No game no lifeNo game no life / Manga

http://neko-slave.skyrock.com/3290871260-Musique-The-lost-one-s-weeping.html
http://neko-slave.skyrock.com/3290871260-Musique-The-lost-one-s-weeping.html


  

Quand commence le ramadan et quand Quand commence le ramadan et quand 
finit-il ?finit-il ?
Le Ramadan commence cette année le 26 mai 
et se termine le 24 juin. 
                                 
C'est quoi le Ramadan ?C'est quoi le Ramadan ?
Pour les musulmans, le Ramadan constitue 
l'un des cinq piliers majeurs de l'Islam. Dès la 
première date du Ramadan qui durera 30 
jours, ils se consacrent au recueillement et au 
jeûne. 

Que faire et ne pas faire ?Que faire et ne pas faire ?
Les interdictions :                           

- interdit de manger                         
- interdit de boire 
- interdit de se parfumer 
- interdit de se maquiller
- interdit de fumer

Bien sûr, il es possible de boire et de manger 
mais seulement le matin avant que le soleil se 
lève et le soir quand le soleil se couche.

Comment se termine le Ramadan ?Comment se termine le Ramadan ?
A la fin du Ramadan, il y a une fête qui 
s'appelle l'Aîd el-Fitr. Au cours de cette fête, 
les musulmans égorgent des moutons et font 
un grand repas pour célébrer la fin de la 
période de jeûne.

      Safia

Que de jours fériés Que de jours fériés 
en mai et  juin !en mai et  juin !

Le mois de mai est particulièrement riche en jours 
fériés, mais nous ne savons pas toujours à quoi 

correspondent ces journées.

Le lundi 1 Mai :Le lundi 1 Mai :  Fête du travailFête du travail
 En France, la première fête du travail était le 1er 
pluviôse (20 janvier) 1793. Le premier défilé de la fête 
du travail eut lieu le 5 septembre 1882,aux Etats-Unis,  
10000 ouvriers manifestent. La véritable origine de 
cette fête du travail et des travailleurs remonte à 1886 
avec les manifestations des salariés américains qui 
réclamaient la journée de travail de 8 heures.  
La France s'est inspirée de cela et 3 ans plus tard en 
1889, la fête du travail fut le 1er mai également. Mais 
ce n'est que depuis 1947 que le 1er mai est un jour 
chômé et payé.

Pourquoi vend-on du muguet ce jour-là ?
Le muguet est une fleur porte-bonheur.
Vers 1900, les couturiers offraient 
des brins de muguet le 1er mai qui 
étaient épinglés sur les vêtements.

Le lundi 8 Mai : Armistice Seconde Guerre Le lundi 8 Mai : Armistice Seconde Guerre 
mondialemondiale
Le 8 mai 1945, les allemands ont capitulé face aux 
Alliés donc la «victoire» de la France a été annoncée 
par le Général de Gaulle le lendemain. Le 8 mai est 
donc le jour de la signature de l'Armistice qui met fin 
aux combats.

Le jeudi 25 Mai : AscensionLe jeudi 25 Mai : Ascension
Cette fête est purement chrétienne. C'est le jour de la 
vrai mort de Jésus-Christ après sa résurrection. C'est 
aussi 40 jours après Pâques.

Le lundi 5 juin : PentecôteLe lundi 5 juin : Pentecôte
C'est 50 jours après Pâques. Elle 
provient d'une fête chrétienne 
traduite du grec ancien. Elle 
correspond à la venue du Saint 
Esprit.

Entre 2005 et 2008, c'était un jour de solidarité pour 
les personnes âgées et pour les handicapés. Avant, 
c'était un jour férié comme actuellement !

Grâce à toutes ces histoires, on a des jours fériés pour 
notre plus grand bonheur !   

                                     Luka 
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Harry Potter est la suite de plusieurs romans écrits par Joanne 
Rowling plus connue sous le nom de J.K.Rowling. Le premier roman 
est sorti le 27 juin 1997 chez Bloomsbury. Le titre du premier roman 
est "Harry Potter à l'école des sorciers". Il y a 7 romans qui ont été 
adaptés au théâtre et en films. Il y a 8 films car le tome 7 "Les reliques 
de la mort" a été divisé en deux parties. Harry Potter est une série 
fantastique. 

La série Harry Potter s'est terminée en 2007 mais en juin 2016, une 
pièce de théâtre intitulée "Harry Potter et l'enfant maudit" est publiée, 
espérons qu'il sorte en film !  La série de sept romans raconte les 
aventures d'un jeune sorcier nommé Harry Potter et de ses amis Ron 
Weasley et Hermione Granger à l'école de sorcellerie Poudlard, dirigée 
par Albus Dumbeldore. 

L'intrigue principale de la série met en scène le combat de Harry contre Lord Voldemort, un mage noir à la 
recherche de l'immortalité ayant autrefois assassiné les parents du garçon, James et Lily Potter. À la tête de ses 
fidèles adeptes, les Mangemorts, Voldemort cherche depuis des décennies à acquérir le pouvoir absolu sur 
le monde des sorciers et des moldus, les humains sans pouvoirs magiques. Harry James Potter naît le 31 juillet 
1980  (le même jour d'anniversaire que J.K.Rowling). Il manque de mourir à l'âge de quinze mois, le 31 octobre 
1981, lorsque Lord Voldemort lui jette le sortilège impardonnable  de l'Avada Kevadra auquel personne n'a jamais 
survécu jusque-là. Harry ne garde de cette attaque qu'une cicatrice en forme d'éclair sur le front. Le sort du mage 
noir se retourne contre lui-même, le réduisant à un être sans corps, plus faible encore qu'un fantôme mais 
néanmoins capable d'utiliser son pouvoir de possession. 

C'est la puissance de l'amour de Lily Potter, se sacrifiant pour son fils, qui provoque ce 
«miracle» : une forme de magie extrêmement puissante que Voldemort était incapable 
de prévoir et de comprendre. Cette protection reste active jusqu'à la majorité de Harry, 
à la condition que quelqu'un de son sang l'accueille chez lui. Harry est donc déposé 
par Dumbledore sur le pas de la porte du n°4 Privet Drive, chez son oncle et sa tante 
moldus, seuls membres de sa famille encore vivants.

Les titres des 8 films :

Harry Potter à l'école des sorciers, Harry Potter et la chambre des secrets, Harry Potter et le 
prisonnier d'Azkaban, Harry Potter et la coupe de feu, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, 
Harry Potter et le Prince de sang-mêlé, Harry Potter et les reliques de la mort partie 1 et 2.

Epilogue : Dans l'épilogue, Harry Potter et les reliques de la mort (19 ans après la bataille de 
Poudlard), Harry et Ginny Weasley ont trois enfants nommés James, Albus et Lily, qui ont 
12 (ou 13), 11 et 9 ans. Ils accompagnent les deux aînés à la voie 9 ¾ pour prendre 
le Poudlard Express, et y retrouvent Ron et Hermione, qui sont également parents de deux 
enfants,  Rose et Hugo. Son vieux rival, Drago, a surmonté son animosité envers Harry (qui 
lui a sauvé la vie à plusieurs reprises au cours du dernier livre), mais aucun signe d'amitié 
n'est visible, hormis un bref signe de tête dans sa direction

Emma

Petit retour sur la saga Harry Potter...Petit retour sur la saga Harry Potter...

p4
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                L'ergothérapieL'ergothérapie
L'ergothérapie est une 
profession qui aide à 
développer 
l'indépendance et 
l'autonomie d'une 
personne. 

Par exemple, l'ergothérapeute améliore la 
capacité d'agir face à des problèmes 
quotidiens. L'ergothérapie aide essentiellement 
les personnes handicapées ou ayant des 
problèmes psychologiques pour la rééducation, 
la réhabilitation et la réadaptation pour la vie 
quotidienne. Ces personnes travaillent dans la 
plupart des cas en collaboration avec toutes 
sortes de médecins. Ils se trouvent dans des 
hôpitaux et dans des centres de réadaptation.
                                      LukaLuka

  Quelques nouvelles de Quelques nouvelles de 
l'atelier Eco Artl'atelier Eco Art

L'atelier Eco Art, animé par Mme Szabo-
Detchart, a clôt il y a quelques semaines sa 
saison. Comme son nom l'indique le thème de 
prédilection était la nature et l'écologie. 
Comme vous avez pu le voir, au fil de l'année 
des nids et perchoirs pour les oiseaux ont été 
accrochés sur les arbres dans la cour,  puis 
dans le hall d'entrée  un petit jardin de plantes 
a été momentanément créé.
 
Voici en détails comment se préparent les 
projets : 
1ére étape : discussions autour du projet, 
concertation pour choisir le thème, puis choix 
d'images pour lancer les créations, enfin 
élaboration d'une liste  pour savoir ce qu'il faut 
prendre comme matériel. Comme les créations 
sont sur la nature, choix de feuilles, de bouts 
de bois, de bambous et de graines pour faire 
des plantations. Bien sûr, chaque élève doit 
amener du matériel, comme du terreau pour 
planter les graines pour le petit jardin et aussi 
des plantes ainsi que des bouteilles pour faire 
les pots. 
2éme étape : après 
avoir sélectionné le 
matériel débuts des 
constructions. Il faut 
alors découper, coller, 
emboîter…
3éme étape : ne pas 
oublier les petits 
détails et les finitions. 
Il est temps alors de 
réfléchir à 
l'installation, ainsi 
qu'au lieu 
d'installation.   

    «Trucs» à voir durant les «Trucs» à voir durant les vacancesvacances
Si durant les vacances vous ne savez pas quoi lire ou regarder 
sur votre écran, voici une petite liste d'idée rien que pour vous :

- Flynn Carson et les nouveaux aventuriers (TV)- Flynn Carson et les nouveaux aventuriers (TV)
  
Flynn Carson est le Bibliothécaire 
depuis maintenant dix ans. Il doit 
résoudre des mystères impossibles, 
retrouver des artefacts très puissants 
et affronter des forces surnaturelles 
dont celle de la confrérie du serpent, 
son principal ennemi. 

Pour l'aider, la Bibliothèque lui a choisi un Gardien, le colonel Eve 
Baird, militaire à l'OTAN. L'équipe se voit très vite complétée par 
trois "bibliothécaires en herbe" : Jacob Stone, un génie en histoire 
et architecture, au QI de 190, Cassandra Cillian, une 
mathématicienne dotée d'une mémoire photographique qui est 
atteinte d'une tumeur au cerveau et Ezekiel Jones, un voleur et 
spécialiste en technologie avancée. Ensembles, ils vont devoir 
affronter des forces obscures, récupérer des objets enchantés et 
plein d'autres choses...

- Percy Jackson (roman/ film) - Percy Jackson (roman/ film) 
 À 12 ans, Percy Jackson découvre qu'il est le fils de Poséidon, le 
dieu des mers et des tremblements de terre. Étant un demi-dieu, 
il se rend à la colonie des Sang-Mêlé, où tous les demi-dieux 
peuvent s'entraîner à survivre. Il apprend par la suite que les 
dieux grecs se sont installés au sommet de l'Empire State 
Building, aux États-Unis. Il rencontre à la colonie Annabeth 
Chase, fille d'Athéna, et retrouve son ami Grover Underwood, un 
Satyre qui s'était fait passé pour un élève ayant des bequilles 
dans son ancienne école. Il se verra confier plusieurs quêtes, 
liées à une grande prophétie, au cours desquelles il affrontera 
tromperies, manipulations et monstres, pour sauver l'Olympe en 
compagnie de nombreux alliés, car il se trouvera au centre d'une 
guerre opposant les dieux grecs et les Titans pour la seconde fois 
de l'histoire de l'Olympe.

-Candice Renoir (TV) -Candice Renoir (TV) 
Candice Renoir a quatre enfants, et n’a pas 
« bossé » depuis dix ans pour suivre son mari à 
l'étranger. Désormais séparée de son époux, 
elle reprend un poste de chef de groupe à la 
Sécurité publique d'enquête dans le sud de la 
France. 
A la tête de cette nouvelle équipe, elle doit faire ses preuves. Son 
expérience, son sens de l'observation, sa capacité d'analyse et sa 
finesse d'esprit toute féminine lui permettent de résoudre ses 
enquêtes. 

-Les chroniques de Kane (roman)-Les chroniques de Kane (roman)
Sadie et Carter Kane découvrent que les pharaons ne sont pas 
tous morts et enterrés. Leurs dieux non plus. Eux-mêmes sont les 
descendants de puissants magiciens, les seuls à pouvoir 
empêcher Seth, le dieu du chaos, de revenir sur terre. Pour cela, 
il leur faut accepter une aide inattendue. La déesse Isis s'installe 
dans l'esprit de Sadie, tandis qu'Horus, le fils d'Osiris, vit en 
Carter. Accompagnés par ces alliés un peu encombrants, les 
deux héros commencent alors la traque de Seth, le dieu de la 
Pyramide rouge.

DamienMaelys
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Le jour où j'ai représenté les  femmes afro-américaines Le jour où j'ai représenté les  femmes afro-américaines 
dans l'espacedans l'espace

Une fiction de Maéva Féréol 

Le 12 septembre 1992 je pars dans l'espace. Je suis sur la passerelle et jusqu'à maintenant j'étais en 
quarantaine. Sur cette longue parcelle je retrace ma vie aussi mouvementée qu'elle soit. Ma mère doit 
être tellement fière de moi mais je peux dire qu'aujourd'hui  tout cela c'est moi qui l'ai fait  car je devais 
travailler toute seule pendant mes études. 
Vais-je survivre ? Mon voyage servira-t-il  la science ? Ma famille me verra-t-elle comme une héroïne ? 
Mon chat ne sera-t-il pas  triste sans moi ? Je le sais pourtant...moi il va me manquer. 
La question qui tourne le plus dans la tête est de savoir si je représente bien les afro-américaines. «Je 
ne suis pas de couleur je suis NOIRE». Ma mère veut que je sois heureuse de l'être et je le suis, alors 
je dois coûte que coûte bien représenter la première astronaute femme et noire. Etre la première et pas 
la dernière. Etre meilleure que les hommes...blancs. Oui, le petit bouton de rose est meilleure que ces 
astronautes blancs qui sont pour la plupart des  personnes narcissiques. 
Un jeune homme arrive, il m'applaudit et après il me pose mon casque, ce qui me rapproche encore 
plus de la navette Endeavor.Tout autour de moi des personnes m'applaudissent. Les questions dans 
ma tête recommencent mais une petite fille crie que je peux y arriver. Je lui réponds.
- Ne t'inquiète pas, je reviendrai avec les réponses que les chercheurs se posent.
Je m’approche de ce qui va être ma maison pendant quelques semaines. Le temps s'allonge. Un 
homme plutôt grand ouvre la porte de la navette. Je m’arrête et m’exclame.
- A bientôt. Au revoir. Vous allez tous me manquer. 
Mes yeux se ferment. Je ne dois pas regarder derrière moi. L’encadrement de la porte de la navette est 
devant moi, derrière ça a l'air sombre. Tout d'un coup, ma peur du noir revient. Les spectateurs 
m'encouragent. Une femme me demande.
- Vous êtes prête pour le grand voyage ? 
J'acquiesce. J'entre enfin dans ce qui va changer la vie des femmes et bien plus encore des femmes 
noires.

Mae Carol Jemison est née en 1956, depuis elle rêve d'être une 
scientifique. Quand Mae a 16 ans, elle part à Stanford. Alors qu'elle a 20 
ans, elle est déjà diplômée en ingénierie chimique afro-américaine. Elle 
va partir à New-York faire des études de médecine. Elle va partir au 
Kenya où elle va réaliser qu'elle préfère l'univers. En 1992, elle réalise 
son rêve d'enfant en partant dans l’espace. Mae rentre des étoiles en 
1992, le 19 septembre,  mais elle ne s’arrête pas.  En 1993, elle fonde 
une entreprise sur les sciences et la technologie pour améliorer le 
quotidien. Elle va aussi jouer dans Star Trek la deuxième chance qui est 
composés en deux parties. Cette série a été faite part Gene 
Roddenberry. Elle va  aussi créer un camp scientifique pour les jeunes.

Bonnes vacances !!!
Toute l' quipe des P'tites Z'infos é

vous souhaite de bonnes 
vacances !!!
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