
Décembre 2019-n°1 

Saint-Bruno News n°1 

Le CDI 

Le CDI est ouvert les lundis, mardis, jeudis, 

vendredis de 8h40 à 17h10. C’est un endroit 

convivial où se retrouver. Vous pouvez y emprunter 

des documents (romans …). Il y a aussi des 

semaines à thèmes : il y a eu une semaine Harry 

Potter, et il y aura une semaine « Manga », 

« Bookface » , Avent. Vous pouvez participer au 

« Club lecture » afin de partager vos coups de 

cœur : lectures, films, musiques … Vous pouvez 

venir vous inscrire au club « Newsletter » afin 

d’écrire des articles et de les publier sur le site du 

collège. Pour vous s’inscrire, venez auprès de 

madame Ducarroz, professeur documentaliste.  

Lisa Durand et Méline Radondy-Buisson 

Les Carnets de Cerise ! 

BD écrite par Joris Chamblain et illustrée par 

Aurélie Neyret. Contenu de la BD : Recettes, Pages 

de Journal intime avec quelques photos et dessins. 

Cerise est une jeune fille qui a un projet : devenir 

romancière. Pour écrire des histoires, elle observe les 

gens et raconte ce qu’il leur arrive. Dans les 

différents tomes, il y a de l’aventure, des enquêtes, 

du suspens … Les illustrations sont magnifiques, 

elles donnent envie de les lire et de les regarder.  

Lisa Durand et Méline Radondy-Buisson 

Le dernier des cinq trésors T3 

Le dernier des cinq trésors est l’histoire de trois 

jeunes filles qui sont amies Cerise, Line et Erica. 

Elles rencontrent une dame qui s’appelle Sandra, 

qui a un atelier. Elles ont trouvé un carton avec à 

l’intérieur des partitions de piano. Les partitions 

appartiennent à une vieille dame. Elles vont faire 

leur petite enquête pour comprendre d’où viennent 

les partitions. Elles vont aller chercher à qui elles 

appartiennent.  Elles vont chercher le dernier des 

cinq trésors. Sandra va retrouver des personnes 

qu’elle connaissait quand elle était petite. Mais, 

vont-elles arriver au bout de leur enquête ? 

Lisa Durand et Méline Radondy-Buisson 

Harry Potter au CDI 

La Répartition des Maisons     

 

Photo : Mme DUCARROZ 

Une idée a germé dans la tête de la documentaliste, 

Mme Ducarroz. Elle a eu l’idée de proposer des 

semaines à thèmes. Cette semaine était attendue avec 

impatience par tous les Potterhead, puisque c’était 

la semaine Harry Potter !!! A la clé, une semaine 

magique ! Posez vos balais à côté de la porte, 

sortez votre baguette et prononcez 

« Alohomora » !!! pour l’ouvrir. Poussez la porte et 

vous entrerez dans le monde fabuleux d’Harry 

Potter. Cette semaine était prévue d’être chargée : 

des coloriages Harry Potter à foison, des fiches 

Harry Potter pour se construire un personnage, de 

la calligraphie pour réussir les devoir des Flitwick 

et le clou de la semaine… un quizz Harry Potter 

avec comme cadeaux pour les trois premiers, une 

Magicbox Poudlard. Il y avait tant de choses 

prévues pour cette semaine que j’en n’ai oublié de 

vous parler des décorations en tous genres 

apportées par les élèves fans d’Harry Potter, des 

livres sur le monde des sorciers, des baguettes 

piquées au Rafleurs et des jeux de société Harry 

Potter. Cette petite brèche Harry Potter dans notre 

journée de collégiens nous fit beaucoup de bien : le 

CDI était ouvert de 12 :25 à 14 :30. Revenir 

chaque jour au CDI était un plaisir surtout le 

vendredi puisque qu’il y avait le tirage au sort 

pour désigner les gagnants du quizz : le verdict est 

tombé : Olivier Gardelle en 4ème Autriche, Paul 

Blavin en 5ème Grèce et Anaïs Le Dault en 5ème 

Slovaquie ont gagné une Magicbox Poudlard 

chacun. Dans cette Magicbox Poudlard, nous 

avons découvert, puisque que la documentaliste 

voulait garder son contenu secret, un livre sur le 

monde magique d’Harry Potter, une baguette faite 



maison, un ticket du Poudlard Express, un 

diplôme de sorciers de première année et une carte 

du maraudeur ! Cette semaine se finit en beauté, 

tout le monde était content d’avoir passé un bon 

moment au CDI ! 

Gauthier Droguet et Olivier Gardelle.  

L’éveil pastoral    

A l’éveil pastoral, nous parlons de Dieu, de la 

préparation à la première communion et de notre 

chemin de foi. Nous travaillons avec un cahier qui 

s'appelle « Quim et Noé ». Nous collons des 

gommettes sur certaines questions en faisant 

attention de les placer au bon endroit en commun 

avec le professeur et les autres élèves. Nous avons 

commencé à travailler sur le temps de l’Avent. Je 

trouve l'éveil pastoral bien car on parle beaucoup 

de Dieu car je ne suis pas venu pour rien déjà car 

depuis que je suis en CE2, je parle beaucoup de 

Dieu des chants de Noël puis les chants de 

Pâques, des chants de rentrée. 

Durand océane 6ème Luxembourg 

Les Saisons 

Il pleut, mets ton chapeau 

Mets-le, tu seras beau 

Il neige fais un bonhomme de neige 

Fais-le, avec un manteau beige. 

C’est l’été, prends ton maillot de bain 

Prends- le, pour aller au bain 

C’est le printemps, vas te promener 

Dans le parc 

Vas-y avec ton copain Marc 

C’est l’automne regarde les belles couleurs 

Regarde-les avec bonheur.  

Romane Labat-Carrère 6ème Luxembourg 

 

 

      

    

 https://www.millechosesalondres.com/decou

verte-universite-oxford.html 

Le Marché de Noêl d’Epernay 

Simon Passerat, 5ème Grèce 

 

https://grandest.com/ 

 Le marché de Noel d’Epernay est un très grand 

Marché. L’année dernière ,je suis allé au Marché 

de Noel d’Epernay qui est la capitale du 

champagne. Ce marché se déroule du 29 novembre 

2019 au 5 janvier 2020.Il s’étend sur tout le 

centre-ville et dans les rues. Le grand sapin 

magnifiquement décoré, luit de mille feux. Au 

milieu de la place, de nombreux artisans exposent 

et présentent leur savoir-faire. 

Epernay est la capitale du Champagne, elle se 

situe près de Reims. Une grande tour appelée « la 

tour de Castellane » surplombe Epernay. De 

nombreuses caves, comme les caves Mercier s’y 

trouvent. Dans cette ville, la rue de « Champagne » 

regroupe toutes les grandes propriétés viticoles. 

 Simon Passerat                 

 

La Bibliothèque du mois ! 

La Bibliothèque de Hogwarts Oxford
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