
Petite	  histoire	  :	  

	  

La	  Saint-‐Valentin	  d’Eloïse	  (épisode	  1)	  

	  

Blonde	  aux	  yeux	  verts,	  Eloïse	  était	  très	  populaire	  car	  
elle	  était	  la	  capitaine	  de	  l’équipe	  des	  pom-‐pom	  girls	  
mais	  elle	  détestait	  la	  Saint-‐Valentin.	  	  Tous	  les	  ans	  
son	  casier	  était	  rempli	  de	  mots	  doux	  sans	  signatures.	  
Son	  cœur	  penchait	  pour	  un	  autre,	  qui	  était	  tout	  
simplement	  le	  capitaine	  de	  l’équipe	  de	  basket	  
nommé	  Martin.	  	  Il	  représentait	  tout	  pour	  elle	  mais	  il	  
ne	  l’aimait	  pas…	  	  

	  

La	  suite	  dans	  le	  prochain	  numéro.	  

	  

	  

Margaux	  Legendre	  et	  Émilie	  Guyon	  

Critique littéraire : « Les Cryptides » 

tome 1 : « A la poursuite du Kraken » 

Auteur : Alexandre Moix 

Résumé : Adèle, Boris, Béa, Tom et leur suricate Nono 
viennent passer les vacances de Noël en Norvège dans le 
manoir de leur grand-père, le Dr Abelmans. Ce vieil homme 
farfelu est le père fondateur de la cryptozoologie, la science 
des « cryptides », ces créatures énigmatiques dont le monde 
rationnel réfute l'existence. 

Au même moment, en Bretagne, un chalutier fait naufrage 
dans des circonstances troublantes. Le lendemain, en plein 
océan Arctique, un pétrolier est attaqué par une force 
mystérieuse... 

À l'insu de tous, les quatre jeunes se lancent dans une 
aventure dangereuse et trépidante qui les conduira sur les 
traces d'une créature monstrueuse, le kraken. 

Mais les services secrets tentent par tous les moyens 
d'étouffer l'affaire... 

Critique : Ce livre est très passionnant quoiqu’un peu 
morbide.Nous vous recommandons aussis les trois autres 
tomes de la série.                                               Adrien Roupie 
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Les	  trois	  conseils	  pour	  bien	  appendre	  ses	  leçons	  :	  	  

1) Bien	  écouter	  en	  classe	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2) Faire	  des	  syntèses	  de	  ses	  leçons	  
3) Relire	  ses	  leçons	  régulièrement	  

Pierre	  Artur	  et	  Livio	  Didier	  

Le	  Collège	  Mag	  
	  

N°9	  

En	  salle	  informatique	  4°/3°:	  

-‐Le	  lundi	  et	  le	  jeudi	  entre	  midi	  et	  deux,	  cherchez	  votre	  métier	  au	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
BDI.	  

-‐Le	  mardi	  et	  le	  vendredi,	  à	  la	  même	  heure,	  faites	  vos	  recherches	  	  
sur	  l’Histoire	  de	  l’Art.	  

Livio	  Didier,	  Adrien	  Roupie	  et	  Martin	  Collard	  


