
L’ECUME DES MOTS
Journal de l’école française de Tenerife

Ecole Jules Verne de Tenerife : 
www.ecolejulesvernetenerife.org
Contact journal : 
lecumedesmots@yahoo.es

Mission laïque française

nº5 
Junio
2010

Di
re

ct
eu

r d
e 

pu
bl

ic
at

io
n 

: D
om

in
iq

ue
-H

en
ri

 E
ja

rq
ue

Ré
da

ct
eu

r e
n 

ch
ef

 : 
L

au
re

nt
 F

ou
rn

ie
r 

 
Tr

ad
uc

tio
n 

 e
sp

ag
no

le
 : 

E
sp

on
de

ra
 D

e 
L

a 
Fu

en
te

 M
ar

ie
 -

 J
os

e 
- 

B
ot

an
a 

M
ar

ia
de

lC
ar

m
el

 -
 A

ub
er

ti
n 

L
ae

ti
ti

a 
 -

 M
ir

ia
m

 
E

sp
on

de
ra

 D
e 

L
a 

Fu
en

te
 M

ar
ie

 -
 J

os
e 

- 
B

ot
an

a 
M

ar
ia

de
lC

ar
m

el
 -

 A
ub

er
ti

n 
L

ae
ti

ti
a 

 -
 M

ir
ia

m
 

Di
re

ct
eu

r d
e 

pu
bl

ic
at

io
n 

: E
sp

on
de

ra
 D

e 
L

a 
Fu

en
te

 M
ar

ie
 -

 J
os

e 
- 

B
ot

an
a 

M
ar

ia
de

lC
ar

m
el

 -
 A

ub
er

ti
n 

L
ae

ti
ti

a 
 -

 M
ir

ia
m

 
Di

re
ct

eu
r d

e 
pu

bl
ic

at
io

n 
: D

om
in

iq
ue

-H
en

ri
 E

ja
rq

ue
E

sp
on

de
ra

 D
e 

L
a 

Fu
en

te
 M

ar
ie

 -
 J

os
e 

- 
B

ot
an

a 
M

ar
ia

de
lC

ar
m

el
 -

 A
ub

er
ti

n 
L

ae
ti

ti
a 

 -
 M

ir
ia

m
 

D
om

in
iq

ue
-H

en
ri

 E
ja

rq
ue

M
el

ia
n 

N
eg

ri
n 

- 
Pa

tr
ic

ia
 A

ce
va

do
 R

ev
er

ón
 -

 C
at

he
ri

ne
 H

ue
 –

 S
yl

vi
e 

Pr
ou

st
 –

 M
ar

iá
ng

el
es

 A
nd

rè
s 

Ji
m

en
ez

Tr
ad

uc
tio

n 
 e

sp
ag

no
le

 : 
M

el
ia

n 
N

eg
ri

n 
- 

Pa
tr

ic
ia

 A
ce

va
do

 R
ev

er
ón

 -
 C

at
he

ri
ne

 H
ue

 –
 S

yl
vi

e 
Pr

ou
st

 –
 M

ar
iá

ng
el

es
 A

nd
rè

s 
Ji

m
en

ez
Tr

ad
uc

tio
n 

 e
sp

ag
no

le
 : 

E
sp

on
de

ra
 D

e 
L

a 
Fu

en
te

 M
ar

ie
 -

 J
os

e 
- 

B
ot

an
a 

M
ar

ia
de

lC
ar

m
el

 -
 A

ub
er

ti
n 

L
ae

ti
ti

a 
 -

 M
ir

ia
m

 
M

el
ia

n 
N

eg
ri

n 
- 

Pa
tr

ic
ia

 A
ce

va
do

 R
ev

er
ón

 -
 C

at
he

ri
ne

 H
ue

 –
 S

yl
vi

e 
Pr

ou
st

 –
 M

ar
iá

ng
el

es
 A

nd
rè

s 
Ji

m
en

ez
E

sp
on

de
ra

 D
e 

L
a 

Fu
en

te
 M

ar
ie

 -
 J

os
e 

- 
B

ot
an

a 
M

ar
ia

de
lC

ar
m

el
 -

 A
ub

er
ti

n 
L

ae
ti

ti
a 

 -
 M

ir
ia

m
 

M
is

si
on

 la
ïq

ue
 fr

an
ça

is
e:

 9
 r

ue
 H

um
bl

ot
 F

-7
5 

01
5 

Pa
ri

s 
- W

eb
: w

w
w

.m
lf

m
on

de
.o

rg
M

el
ia

n 
N

eg
ri

n 
- 

Pa
tr

ic
ia

 A
ce

va
do

 R
ev

er
ón

 -
 C

at
he

ri
ne

 H
ue

 –
 S

yl
vi

e 
Pr

ou
st

 –
 M

ar
iá

ng
el

es
 A

nd
rè

s 
Ji

m
en

ez
9 

ru
e 

H
um

bl
ot

 F
-7

5 
01

5 
Pa

ri
s 

- W
eb

: w
w

w
.m

lf
m

on
de

.o
rg

M
el

ia
n 

N
eg

ri
n 

- 
Pa

tr
ic

ia
 A

ce
va

do
 R

ev
er

ón
 -

 C
at

he
ri

ne
 H

ue
 –

 S
yl

vi
e 

Pr
ou

st
 –

 M
ar

iá
ng

el
es

 A
nd

rè
s 

Ji
m

en
ez

Di
se

ño
 y

 m
aq

ue
ta

ci
ón

: A
yB

 E
di

to
ri

al
M

is
si

on
 la

ïq
ue

 fr
an

ça
is

e:
 A
yB

 E
di

to
ri

al
M

is
si

on
 la

ïq
ue

 fr
an

ça
is

e:
 9

 r
ue

 H
um

bl
ot

 F
-7

5 
01

5 
Pa

ri
s 

- W
eb

: w
w

w
.m

lf
m

on
de

.o
rg

A
yB

 E
di

to
ri

al
9 

ru
e 

H
um

bl
ot

 F
-7

5 
01

5 
Pa

ri
s 

- W
eb

: w
w

w
.m

lf
m

on
de

.o
rg

Im
pr

es
ió

n:
 F

ot
om

ec
án

ic
a 

C
on

ta
ct

o
Ec

ol
e 

Ju
le

s V
er

ne
 d

e 
Te

ne
rif

e:
 w

w
w

.e
co

le
ju

le
sv

er
ne

te
ne

ri
fe

.o
rg

A
yB

 E
di

to
ri

al
w

w
w

.e
co

le
ju

le
sv

er
ne

te
ne

ri
fe

.o
rg

A
yB

 E
di

to
ri

al
Im

pr
es

ió
n:

 
w

w
w

.e
co

le
ju

le
sv

er
ne

te
ne

ri
fe

.o
rg

Im
pr

es
ió

n:
 

Si
te

 d
u 

jo
ur

na
l: 

w
w

w
.le

cu
m

ed
es

m
ot

s.o
ve

r-
bl

og
.c

om
Co

nt
ac

t 
jo

ur
na

l: 
le

cu
m

ed
es

m
ot

s@
ya

ho
o.

es
w

w
w

.e
co

le
ju

le
sv

er
ne

te
ne

ri
fe

.o
rg

le
cu

m
ed

es
m

ot
s@

ya
ho

o.
es

w
w

w
.e

co
le

ju
le

sv
er

ne
te

ne
ri

fe
.o

rg
Ju

ne
 2

01
0 

- 
N

um
ér

o 
5

Une année de plus

L
e temps passe et les expériences vé-
cues s’accumulent. Cette année fut un 
grand cru – une sorte de Margaux 89 
pour les connaisseurs. Les initiatives 
et la motivation de nos élèves, l’enga-
gement plein et entier d’une équipe 

pédagogique soudée aux compétences et expérien-
ces aussi larges que fédératrices et une équipe admi-
nistrative sérieuse, tenace et solide ont rendu à 2010 
cette saveur particulière du particulièrement bon.

Remémorons-nous seulement un peu, 2010 aura été : la 
semaine de la poésie, la grande lessive, Pâques et ses pe-
tits, Rodin, Jungle Park, Abama, la course contre la faim, 
l’heure du conte, les rencontres sportives d’Alicante, 
Las Palmas, les tortues de mer, un séjour en France, des 
français aux Canaries, Picasso et l’Afrique, des concerts à 
l’auditorium, ... et bien évidemment et surtout un travail 
quotidien, des apprentissages journaliers qui ne laissent 
de traces visibles qu’à l’intérieur des coeurs et des cervel-
les en ébullition de nos enfants.

Ce cinquième numéro, rédigé à 90% par les élèves 
est l’objet physique aux savoirs insaisissables. C’est 
en quelque sorte un tout premier. Un premier nu-
méro rafraîchit par la plume de nos journalistes en 
herbe. Un numéro écrit en langue française par des 
espagnols puis traduit 
par des parents et en-
seignants volontaires. 
En route donc pour 
une nouvelle année 
scolaire cuisinée à la 
sauce ancienne et gar-
nie de mets innovants 
pour servir un futur à 
déguster parcimonieu-déguster parcimonieu-
sement, ensemble, sur sement, ensemble, sur 
une terre à partager.une terre à partager.

Un año más

E
l tiempo pasa y las experiencias vividas 
se acumulan. Este año ha sido una gran 
cosecha; una especie de Margaux 89 para 
los entendidos. Las iniciativas y la motiva-
ción de nuestros alumnos, el compromiso 
pleno y completo de un equipo pedagógico 

comprometido con las competencias y experiencias 
tan considerables como unifi cadoras y un equipo ad-
ministrativo serio, tenaz y sólido, le han dado a 2010 
ese sabor particular de lo particularmente bueno.

Hagamos un poco de memoria, 2010 habrá sido: la 
semana de la poesía, la gran colada, Semana Santa y sus 
pequeños, Rodin, Jungla Park, Abama, la carrera contra 
el hambre, la hora del cuento, los encuentros deportivos 
de Alicante, Las Palmas, las tortugas marinas, un viaje a 
Francia, franceses en Canarias, Picasso y África, conciertos 
en el Auditorio … y evidentemente y sobre todo un tra-
bajo cotidiano, aprendizajes diarios que no dejan huellas 
visibles salvo en el interior de los corazones y los cerebros 
en ebullición de nuestros niños.

Este quinto número, redactado en un 90 % por los 
alumnos, es el objeto físico de saberes inaccesibles. 
Es de alguna manera el primero. Un primer número 
renovado por la pluma de nuestros periodistas en 
ciernes. Un número escrito por españoles en lengua 

francesa y traducido 
luego por padres y 
profesores voluntarios. 
En marcha pues para 
un nuevo curso escolar 
cocinado a la antigua 
y guarnecido con 
manjares innovadores 
para servir un futuro a 
degustar parsimoniosa-
mente, juntos, en una 
tierra para compartir.

Laurent Fournier
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Les Maternelles 
s’attaquent à l’écrit

L
es élèves de MSc ont travaillé sur une 
histoire sans parole (“Mon Lion” de 
Mandana Sadat), idéal pour l’enfant 
non-lecteur qui entre dans l’univers des 
personnages tout en y mêlant son ima-
ginaire. “Les enfants se sont vite rendus 

compte de l’absence du titre, des “mots” et du nom de 
l’auteur. Nous avons donc eu l’idée de créer le même 
ouvrage en y rajoutant le texte. Ils ont tout d’abord 
dessiné les illustrations, puis les ont remises dans l’or-
dre, pour ensuite dicter l’histoire à l’adulte”. Cette 
activité fut l’occasion pour les MSc de collaborer, de 
s’unir avec plaisir, afi n de créer leur propre livre.

Los “maternelles” hacen 
frente al escrito

L
os alumnos de MSC trabajaron sobre una 
historia sin texto (“Mi León” de Mandana Se-
dat) ideal para un niño no-lector que entra 
en el universo de los personajes mezclándole 
su imaginación. Muy rápidamente los niños 
se dieron cuenta de la falta de título, de 

“palabras” y del nombre del autor. Entonces, tuvi-
mos la idea de realizar un libro añadiéndole el texto. 
Primero hicimos la ilustración, después la ordenamos 
y por último con el “dictado al adulto” le pusimos el 
texto. Esta actividad fue para las MS la oportunidad 
de colaborar y reunirse con alegría para realizar su 
propio libro.

Venez, devenez membre :
Association de Bienfaisance Franco Espagnole de Tenerife

Agence consulaire de France 
C/ Punta de la vista,3 -1º - Cuevas Blancas

38111 Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922 23 2710 

Courriel: info@abfet.com

Domitille Dubuissez – Maîtresse de MSc

De la lettre au mot

Le potager de 
grande section A
Le potager de 
grande section A
Le potager de 

 La classe de grande section a fait  La classe de grande section a fait 
un potager près de la cantine, dans 
l’école. Ils ont fait des tranchées et 
ils ont mis des graines. Après ils 
ont recouvert les tranchées avec 
de la terre. Tous les jours, ils doi-
vent arroser les plantes. Ils sont 
en train d’attendre que poussent: 
des légumes, des aubergines, des 
carottes, etc…

El huerto de 
grande section A

   La clase de grande section 
ha hecho un huerto cerca del 
comedor del colegio. En primero 
han hecho unos cuantos huecos 
y han plantado semillas, des-
pués han recubierto con tierra 
los huecos. Todos los días tienen 
que regar las semillas. Están 
esperando: la ensalada, los 
bubangos, zanahorias, etc…

Roberto – CM2
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Le panda s’accroche au mur - GSb
Les petits artistes font du grand art - GSb

1
2

Du mot à la phrase
Paula - CP2

RÉPONSE: LE LION

Je suis jaune.
Je vis dans la savane.
J’ai une crinière.
Je suis un animal.
Qui suis-je ?

Soy de color amarillo.
Vivo en la sabana.
Tengo una melena.
Soy un animal.
¿Quien soy?

Violeta - CP2

RÉPONSE : LE KANGOUROU

Je suis gentil.
Je vis en Australie.
J’ai deux pattes.
Je saute.
Qui suis-je ?

Soy bueno.
Vivo en Australia.
Tengo dos patas.
Salto.
¿Quien soy?

Nicolas Afonso Proust – CE1

La baleine - La ballena
Une baleine avec un chapeau noir,
Et qui lance du feu,
Ça n’existe pas, ça n’existe pas,
Et pourquoi pas !

Una ballena con un sombrero negro,
Y que lanza fuego.
Eso no existe, eso no existe.
¿Y por que no?

Paula – CP1

RÉPONSE: UNE TORTUE

Je suis un petit animal
Je vis dans l’eau.
J’ai quatre pattes.
Je ne parle pas et j’ai une carapace.
Qui suis-je ?

Soy un animal pequeñito.
Vivo en el agua.
Tengo cuatro patas.
No hablo y tengo un caparazón.
¿Quién soy?

Nerea – CP1

RÉPONSE: UN CHEVAL

Je suis un animal à quatre pattes.
Je vis dans le pré.
J’ai une crinière et une queue.
Je hennis.
Qui suis- je ?

Soy un animal de cuatro patas.
Vivo en la pradera.
Tengo crines y una cola.
Relincho.
¿Quién soy?

2

1
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Juan Galarza - CE2

Visite au Jardin 
Botanique

 Jeudi 18 mars 2010, les en- Jeudi 18 mars 2010, les en-
fants de CE2 et CE1 ont fait 
une chasse au trésor dans le 
Jardin Botanique de Puerto 
de la Cruz. Le fondateur est 
Alonso de Nava y Grimón, le 
marquis de Villanueva del Pra-
do. Il y avait beaucoup de types 
d’arbres. Les enfants ont appris 
à aimer les plantes et les arbres 
grâce également à la collabora-
tion des parents.

Visita al Jardín 
Botánico

   El jueves 18 de marzo del 
2010, los niños de CE2 y CE1 
hicieron una búsqueda del 
tesoro en el Jardín Botánico del 
Puerto de la Cruz. El fundador 
es Alonso de Nava y Grimón, 
el marqués de Villanueva del 
Prado. Había muchos tipos de 
árboles. Los niños aprendie-
ron a querer las plantas y los 
árboles, también gracias a la 
colaboración de los padres.

Genaro Marzotta Ibarra - CE1

La Maison Monstre
 Il était une fois une petite fi lle qui était en train  Il était une fois une petite fi lle qui était en train 

de faire du vélo. Après une feuille s´est coincée 
dans la roue du vélo. Après la fi lle tombe dans 
le jardin d´une maison. Alors tout est calme. 
Soudain la poignée de la porte bouge très vite, 
la porte s’ouvre. Un vieux sort de la maison en 
disant et en criant : “ Sors de mon jardin !!!!!”. 
Alors la petite fi lle s´en va en courant et le vieux 
prend le vélo et le casse avec ses mains.   

La Casa Monstruo
   Érase una vez una niña pequeña que iba 

andando en bicicleta. Después una hoja se 
metió en la rueda de la bicicleta. Después la 
niña se cae en el jardín de una casa. Todo está 
tranquilo. De repente el picaporte de la puerta 
se mueve, la puerta se abre.  Un anciano sale de 
la casa diciendo y gritando: “¡Sal de mi jardín!” 
Entonces la niña se va corriendo y el anciano 
coge su bicicleta y lo rompe con sus manos.

Anne y Fabian - CE1 

Les Bizardos
 Il était une fois trois squelettes. Il était une fois trois squelettes.

Et le plus petit était un chien.
Puis ils voulaient apprendre à danser.
Mais ils voulaient danser la salsa américaine.
Et à la fi n ils sont devenus des vrais professionnels de la salsa américaine.

Los extraños 
   Érase una vez tres esqueletos.

Y el más pequeño era un perro.
Luego querrían aprender a bailar.
Pero querrían bailar la salsa americana.
Y al fi nal llegaron a ser verdaderos profesionales de la salsa americana.
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Daniel Bernabé - CM2

Rodin
 Rodin est un sculpteur français très célèbre. A son époque et à  Rodin est un sculpteur français très célèbre. A son époque et à 

ses débuts, les gens ne l’aimaient pas car il faisait des sculptures 
de nus. Ça ne plaisait pas et ça choquait. 

Sa sculpture la plus connue est : “ le penseur ”. Des gens im-
portants lui ont commandé des œuvres : la porte de l’enfer, les 
bourgeois de Calais… Lui, il ne sculptait pas de visages inven-
tés, il reproduisait des visages de gens vivants avec le nez cassé, 
des vagabonds, ...

Une de ses œuvres : le baiser raconte cette histoire.

Un homme dut partir à la guerre, il avait demandé à son frère de 
protéger sa fi ancée.Le frère resté racon-
tait chaque jour des histoiries à la fi ance. 
Un jour, il lui raconta une histoire où 
deux personnes se donnaient un bisou, 
et il lui donna un baiser pour de vrai. Son 
frère arriva et le tua.

Aussi, j’ai lu dans un journal qu`à l’épo-
que, les femmes ne poursuivaient pas Ro-
din pour sa célébrité, mais pour son art. 

Rodin
   Rodin es un escultor francés muy 

conocido. En su época y en sus comien-
zos, no gustaba a la gente ya que hacía 
esculturas de desnudos

Eso no agradaba y chocaba.

Su escultura más conocida es “El 
Pensador”. Gente importante le encargó 

obras como “La puerta del infi erno”, “Los 
burgueses de Calais”... No esculpía caras inventadas, reproducía 
caras de gente real con la nariz rota, vagabundos...

Una de sus obras, “El Beso”, cuenta esta historia: un hombre 
que fue a la guerra pidió a su hermano que cuidara de su novia. 
Todos los días, el hermano le contaba historias a la novia. Un 
día, le contó una historia en la que dos personas se besaban y él 
le dio un beso de verdad. Su hermano llegó y le mató.

También leí en un periódico que, en aquella época, las mujeres 
no seguían a Rodin por ser famoso, sino por su arte.           

Déborah et Lara – CM2

Course contre la faim 
 Le mercredi 24 avril, on a  Le mercredi 24 avril, on a 

participé à une course appelée: 
«Course contre la faim ».C’est 
une course spéciale car on a dû 
chercher des parrains qui ont 
misé une somme d’argent pour 
chaque tour effectué. Ensuite, 
cet argent a été redonné à une 
ONG appelée : « Action contre 
la faim ». C’est une organisation 
qui va dans tous les pays où les gens n’ont pas à 
manger, ni à boire pour construire des puits et 
des latrines (une espèce de toilettee mais c’est 
un trou dans le sol). Et c’est pour ça qu’on a 
couru. Après cette course, des athlètes profes-
sionnels sont venus à l’école pour remettre les 
coupes et les médailles aux vainqueurs.

Carrera contra el hambre
   El miércoles 24 de abril, hemos participado 

en una carrera llamada: “carrera contra el 
hambre”. Se trataba de una competición 
especial, ya que necesitábamos buscar 
padrinos para que donaran una cantidad 
de dinero por cada vuelta realizada. Luego, 
este dinero sería enviado a la ONG  “Acción 
contra el hambre”. Es una asociación que 
trabaja en los países cuyos habitantes no 
tienen qué comer ni beber, ni los medios 
para construir pozos y letrinas (una especie 
de baños, pero hechos con un agujero en 
el suelo). Y por esta razón hemos corrido. 
Cuando la carrera terminó, atletas profe-
sionales vinieron a la escuela para entregar 
las copas y las medallas a los ganadores.
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J
ules Verne a fêté son printemps des poètes 2010 
comme il se doit : Le verbe coulé dans l’encre et le 
mot jeté des lèvres.  Nos 9 classes du cp jusqu’à la 
4ème se sont mises au labeur deux semaines durant 
en composant des textes aux teneurs et senteurs 
poétiques. Un par enfant. La thématique était libre 

comme l’est l’imagination. 

Une première sélection de 3 poèmes par classe a été ensuite 
effectuée. Ce sont les enfants eux-mêmes qui ont choisi cel-
les qui titillaient le plus fort leurs tripes et leurs émotions.

Puis un jury de 9 enfants (1 élève par classe) s’est réuni pour 
élire le lauréat de chaque classe (cp, ce1, …). Lauréat et non 
gagnant, le lauréat gagne la reconnaissance du peuple.

Enfi n un vaste cordel a été déroulé à la sortie de l’école avec 
toutes les poésies de nos chérubins. Un tableau d’honneur 
exposait les 9 lauréats. Les parents ont donc pu récupérer la 
chair de leur chair la tête heurtée de mots au vent.

Le jeudi, nous avons organisé une lecture publique devant 
l’ensemble des classes (environ 200 élèves). On écouta les 3 
poèmes qui avaient été sélectionnés dans chaque classe. Enfi n 
chaque lauréat a reçu un livre de poésie qui, nous l’espérons, 
sera plus tard autant un livre de poèmes qu’un miroir sco-
laire.

Roberto de CM2, nous raconte avec ses mots cette belle se-
maine :
« A  l’école  Jules  Verne  de  Ténérife  toutes  les classes de  
l’école  primaire  et  du secondaire  ont  écrit  des  poésies  
inventées  par les enfants eux-mêmes. Les  enseignants à leur 
tour ont corrigé les poésies écrites et ensuite les enfants les ont 
lues à haute voix dans leur classe pour que les élèves puissent 
voter pour leurs trois préférées. Puis un jury d’enfants a voté 
pour choisir un lauréat par classe. Les lauréats de chaque classe 
ainsi que les 2 autres poésies ont été lues devant toute l’école. 
Le jour suivant toutes les poésies ont été exposées dans la cour 
pour que tous les parents, enseignants et élèves puissent les lire. 
Les lauréats ont eu un livre de poésie comme prix. »

E
l colegio Jules Verne celebró su fi esta de la 
primavera de los poetas de 2010 como es debido: 
El verbo se desliza en la tinta y la palabra emitida 
de los labios.  Nuestras 9 clases desde CP hasta 4º 
han trabajado durante dos semanas componiendo 
textos con contenidos y aromas poéticos. Uno cada 

niño. El tema era libre como lo es la imaginación.
Se realizó una primera selección de 3 poesías por clase. Fue-
ron los propios alumnos quienes eligieron aquéllas que más 
les gustaron.

Después, un jurado de 9 niños (1 alumno por clase) se reunió 
para elegir el galardonado de cada clase (CP, CE1, …). Galar-
donado y no ganador, el galardonado gana el reconocimiento 
del pueblo. Finalmente, se colgó una larga cuerda a la salida 
del colegio con todas las poesías de nuestros querubines. 
Un cuadro de honor exponía los 9 galardonados. Los padres 
pudieron recuperar la carne de su carne, la cabeza llena de 
palabras al viento.

El jueves, se realizó una lectura pública ante todas las clases 
(casi 200 alumnos), donde se leyeron los tres poemas se-
leccionados por clase. Cada galardonado recibió un libro de 
poesías que, esperamos, será más adelante no solo un libro de 
poemas sino un recuerdo escolar.

Roberto de CM2 nos cuenta con sus palabras esta bonita 
semana:
“En el colegio Jules Verne de Tenerife, los cursos de primaria y 
secundaria han escrito poesías que los propios alumnos han 
tenido que inventar. Los profesores, por su parte, han corre-
gido estas poesías. Luego, los alumnos las han leído en voz 
alta en sus clases para que sus compañeros pudieran votar 
por sus tres poesías preferidas. La mejor poesía de cada clase, 
así como las dos siguientes, has sido leídas delante de todo el 
colegio. Al día siguiente, todas las poesías fueron expuestas 
en el patio del colegio para que los padres, profesores y resto 
del alumnado pudiera leerlos. Los galardonados recibieron 
como premio un libro de poesías”. 

L.F.

La lauréate de CM2 Raquel 
La galardonada de CM2 Raquel

La pluie
La pluie qui tombe sur mon corps
Me fait rêver
Parfois je n’en veux pas
Mais parfois oui
Et je pense 
Avec tout mon coeur
Pourquoi la pluie est si importante
Puis un jour
J’ai vu
Qu’avec elle les fl eurs refl eurissent

Et l’herbre pousse
C’est pour ça
Que parfois
Je dois l’aimer encore plus

La lluvia 
La lluvia que cae sobre mi cuerpo 
Me hace soñar.

Aunque algunas veces no la quiero
Hay veces que sí 
Y yo pienso ,
Con todo mi corazón,
¿Por qué la lluvia es tan importante?
Pero una día ví 
Que con ella las fl ores vuelven a brotar 
Y la hierba crece 
Es por eso 
Que a veces
Tengo que querer más la lluvia 

Semaine de la poésie ou les mots à la fête

Semana de la poesía
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N
ous sommes partis le 

N
ous sommes partis le 

N26 avril 2010 pour Ali-N26 avril 2010 pour Ali-Ncante de Tenerife Sud, Ncante de Tenerife Sud, Nnous avions l’intention Nnous avions l’intention Nde défendre les couleurs Nde défendre les couleurs Nde notre établissement Nde notre établissement N
dès que nous sommes sortis du collège. 
Quand nous sommes arrivés à l’internat 
Salesianos qui se trouve à Campelló, nous 
sommes allés à la plage pour nous reposer 
après un dur voyage et prendre des forces 
pour la compétition. 

Le mardi matin nous sommes allés au 
collège Français d’Alicante, Pierre Des-
champs où nous avons rencontré tous les 
Collèges Français de la Péninsule. Mme le 
proviseur nous a souhaité la bienvenue et 
les compétitions ont demarré. Nous avons 
pratiqué plusieurs sports où nous avons eu 
des mauvais résultats mais aussi des bons 

; le plus important étant les moments de 
détente que nous avons partagés avec nos 
nouveaux amis. En effet, nous avons eu la 
chance de connaître des gens très sympa-
thiques de Murcia, Las Palmas, Valladolid, 
Madrid ...

Le mercredi matin, les compétitions ont 
continué et l’ après-midi nous avons partagé 
quelques heures avec nos nouveaux amis. 
Malheureusement tous les collèges sont 
partis le soir même sauf nous, car notre avi-
on ne décollait que le lendemain. Cela nous 
a donné l’opportunité de nous promener 
dans le centre d’Alicante ainsi que de faire 
une très longue marche sur la plage. Épuisés 
mais contents de notre séjour nous sommes 
retournés sur Tenerife avec plein d’anecdo-
tes à raconter. Aujourd’hui, nous gardons le 
contact avec nos « lointains » amis. Nous es-
pérons les revoir bientôt.

P
artimos hacia Alicante el 26 de 
abril de 2010 desde Tenerife Sur, 
con la intención de defender los 
colores de nuestro colegio des-
de el mismo momento en que 
salimos. Al llegar al internado 

Salesianos, en Campello, fuimos a la playa 
a descansar tras un largo viaje y a coger 
fuerzas para la competición. El martes 
por la mañana fuimos al Colegio Francés 
Pierre Deschamps de Alicante, donde nos 
encontramos con el resto de los colegios 
franceses de la Península. La Directora nos 
dio la bienvenida y la competición empezó. 
Participamos en varias modalidades 
deportivas con malos y también buenos 
resultados. Lo más importante fueron los 
momentos de descanso que compartimos 

con nuestros nuevos amigos; tuvimos la 
suerte de conocer a gente muy simpática 
de Murcia, Las Palmas, Valladolid, Madrid...

El miércoles por la mañana continuó la 
competición y por la tarde compartimos 
algunas horas con nuestros nuevos ami-
gos. Desgraciadamente, todos los colegios 
se marchaban esa misma noche excepto 
nosotros ya que nuestro avión partía al día 
siguiente; ello nos dio la oportunidad de 
pasear por el centro de Alicante y dar un 
largo paseo por la playa. Cansados pero 
contentos de nuestra estancia, regresa-
mos a Tenerife con muchas anécdotas 
que contar. Hoy seguimos en contacto 
con nuestros amigos “lejanos”, a los que 
esperamos volver a ver pronto.

Eventos deportivos de Alicante

Jeux sportifs d’Alicante 2010 
Sara Llodra - 5ème

Les énergies
 Depuis le mois de février, la classe de 5 ème  Depuis le mois de février, la classe de 5 ème 

préparait des exposés sur les énergies espé-
rant les montrer aux autres classes. Quand ils 
eurent fi ni, ils envoyèrent des invitations aux 
classes de CE2, CM1 et CM2 pour qu´ils puis-
sent venir les voir. En fait, ils pouvaient choisir 
un des mardis du mois de mai, quand ils le 
voulaient.  La classe de CM2 fut la première 
à voir les exposés puis les CE2 et les CM1. 
Ils apprirent le fonctionemment de l´énergie 
solaire, l´énergie géothermique, l´hydraulique, 
l´énergie nucléaire, l´énergie de la biomasse 
... Il y avait des énergies dont ils n’avaient ja-
mais entendu parler comme la biomasse. Elle 
consiste à brûler les excréments et les déchets 
pour produire de l´énergie. En revanche, il y  
avait aussi des énergies plus courantes comme 
l´énergie éolienne (celle du vent). Les élèves 
s´amusèrent et apprirent de nouvelles choses.

Las energías
      Desde el mes de febrero la classe de 

5ème preparaba trabajos sobre las energías 
esperando enseñárselos a las demás clases. 
Cuando terminaron, mandaron invitaciones a 
las clases de CE2, CM1 y CM 2 para que pudie-
ran verlos. Podían elegir uno de los martes del 
mes de mayo, cuando ellos querían.La clase de 
CM2 fue la primera en ver los trabajos, luego 
fueron los CE 2 y los CM1. Aprendieron el 
funcionamiento de la energía solar, la energía 
geotérmica, la hidráulica, la energía nuclear, 
la energía de la biomasa… Había energías de 
las cuales nunca habían oído hablar, como la 
biomasa. Esta consiste en quemar los excre-
mentos y los residuos para producir energía. En 
cambio, había energías más corrientes como 
la energía eólica (la del viento). Los alumnos se 
divirtieron y aprendieron nuevas cosas.

 Du CM2 jusqu’à la 4ème, quatre enfants  Du CM2 jusqu’à la 4ème, quatre enfants 
par classe sont partis à Alicante pour la 
2ème édition des jeux sportifs. Les activités 
qu’il y avait étaient : football, natation, vol-
ley, hand, basket, badmington, athlétisme, 
escalade, quizz (questions). Neuf écoles de 
la mlf ont participé : Alicante, Benidorm, 
Villanueva de la Cañada (Madrid), Murcie, 
Séville, Las Palmas de Gran Canaria, Santa 
Cruz de Tenerife, Valladolid et Palma de 
Mallorca. Dans deux ans, nous recommen-
cerons cette expérience.

      Del CM2 hasta la 4ème, cuatro niños 
de cada clase  se fueron a Alicante para la 
segunda edición de los juegos  deportivos. 
Las actividades fueron las siguientes: fútbol, 
natación, volley, handball, badmington, 
atletismo, escalada, preguntas. 9 escuelas 
de la mlf han participado: Alicante, 
Benidorm, Villanueva de la Cañada (Madrid), 
Murcia, Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria, 
Santa Cruz de Tenerife, Valladolid y Palma 
de Mallorca. Dentro de dos años, viviremos 
de nuevo esta experiencia.

Ana y Elena - 4º

Andrea Mujica Radescu 6º
Traducción: Lucía Pérez Pérez 6º

   Este viaje a Alicante ha sido toda una 
experiencia.
¡ Nos lo hemos pasado muy bien!
Hemos hecho nuevas amistades.
Espero que los que no hayan podido ir va-
yan, porque estoy segura que les gustará.

 Quand on est allé à Alicante, ce fut  Quand on est allé à Alicante, ce fut 
super ! 
Ça a été toute une expérience!
J’espère que ceux qui n’ont pas pu y 
aller, iront, car ils vont sûrement adorer !

Raquel - CM2
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La B.C.D 
 A la BCD, tout le monde passe des heures à faire ses devoirs  A la BCD, tout le monde passe des heures à faire ses devoirs 

ou bien à lire. Les trois classes du secondaire peuvent y aller 
durant les récrétions (un peu pressés) et le matin à 8h pour 
faire les devoirs mais aussi pour préparer des exposés. Il y a 
des libres en trois langues : francais, espagnol et anglais. Mme 
Carmen Ejarque est la documentaliste de cette bibliothèque.

La Biblioteca
      En la biblioteca todo el mundo pasa horas haciendo los 

deberes o bien leyendo. Las tres clases de secundaria pueden ir 
durante los recreos (con un poco de prisa) y por la mañana a 
las 8 para hacer los deberes pero también para preparar expo-
siciones. Hay libros en tres lenguas: francés, español e inglés. La 
señora Carmen Ejarque es la bibliotecaria.

Ça sent bon la province française. Le cognac, la ver-
dure, les prés, les plaisirs de table, les week-ends à vélo, 
les repas en famille. Cette modeste ville de 100 000

 habitants se situe dans le sud-ouest à quelques encablu-
Ç
 habitants se situe dans le sud-ouest à quelques encablu-
Ç
res de Bordeaux et de l’océan Atlantique. Un havre de paix au 
coeur du terroir français. C’est là dans cette « bourgade » et ses 
alentours qu’Elisa Martin (professeure de ce1) élima ses chaus-
sures et aiguisa sa pédagogie 6 ans durant. Elle enseigna dans 
différentes écoles publiques (maternelles et élémentaires), aussi 
bien en ville qu’en milieu rural. Elle ne cache pas son penchant 
pour le second. Des élèves calmes, une simplicité de bon aloi, 
une mixité sociale dynamisante, de l’espace pour pratiquer les 
activités physiques (par exemple le rugby – véritable religion). 
Elle déplore, peut-être, un manque de mélange culturel. Ce pro-
fi l d’école fonctionne souvent avec peu de professeurs. Ici seule-
ment 3 classes. Donc 3 maîtres. Donc des doubles ou triples ni-
veaux (PS/MS, GS/CP, CE1/CE2 et CM1/CM2 dans une autre 
école ... à 5km). Pour couronner le tout, un enseignant fait offi ce 
de directeur, sans décharge ...

Elisa enseigna également en ZEP (Zone d’Education Prioritaire). 
Un tout autre monde, une tout autre réalité. Une misère sociale 
fl agrante, une violence l’attente, un manque cruel de mixité cul-
turelle. Pour maintenir une éducation de qualité, une équipe 
éducative du tonnerre de feu pour soutenir le poids des dou-
leurs de jeunes enfants déjà confrontés à une réalité aussi cruelle 
qu’injuste. Dans ce système français, elle note la disparité des 
moyens au sein des écoles puisque gérées par la mairie tandis 
que les professeurs eux sont sous la tutelle de l’état, c’est-à-dire 
du ministère de l’éducation nationale. Elle apprécie nettement 
la mobilité qui est offerte aux enseignants. Chaque année, ils 
ont la possibilité de faire des voeux pour changer d’école ou de 
département. Une transhumance hexagonale ! Pourquoi l’étran-
ger ? Pour découvrir, pour s’ouvrir à l’autre. Pourquoi l’Espagne ? 
Par goût, parce qu’une maîtrise d’espagnol, parce qu’un jour un 
voyage en qualité de lycéenne au pays de Don Quichotte ... Et le 
choque : la convivialité, la communicativité, les sourires plein de 
joie et de vie. C’est là, une quinzaine d’années plus tard, qu’Elisa 
prolonge son histoire !

El coñac, el verdor, los prados, los placeres de la 
mesa, los fines de semana en bicicleta, las comidas 
en familia. Esta modesta villa de 100.000 habitan-
tes está situada en el sudoeste, a poca distancia de 

Burdeos y del océano Atlántico. Un remanso de paz  en 
el corazón del territorio francés. Es allí,  en este “pueblo” 
y  en estos alrededores donde Elisa Martin (profesora de 
CE1) desgasta sus zapatos y aguza su pedagogía durante 
seis años. Elisa enseña en diferentes escuelas públicas 
(maternal y elemental) de la ciudad  así como en peque-
ñas comunidades de medios rurales. Ella no disimula su 
inclinación por estas últimas. Alumnos tranquilos, sen-
cillos y de buen gusto, una mezcla social dinámica, con 
espacio para practicar  actividades físicas (por ejemplo el 
rugby- verdadera religión).  Quizá, se echa de menos, en 

estas escuelas rurales, una mezcla cultural. Este perfil de 
escuela  funciona, a menudo, con pocos profesores. Aquí 
solamente había tres clases. Entonces, tres maestros con 
dos o tres niveles por clase  (PS/MS, GS/CP, CE1/CE2 y 
CM1/CM2 en otra escuela…a 5 km). Para coronarlo todo, 
un maestro realiza las funciones de director, sin liberarlo 
de parte de su tiempo docente…

Elísa enseña igualmente en ZEP (Zone d´Education Prioritai-
re). Totalmente otro mundo, otra realidad. Una miseria social 
fl agrante, una violencia acechante, una falta cruel de OPCIO-
NES CULTURALES.  Para mantener una educación de calidad, 
un equipo educativo para apoyar y aguantar la dolorosa 
carga de unos niños ya enfrentados a una realidad tan cruel 
como injusta.

Angoulême

Angoulême

www.laurentfournier.unblog.fr Laurent Fourrier

D´une vie
à l´autre

Laurent Fournier

Gemma - 4 ème
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RENCONTRE 
AVEC LES TORTUES

Le 2  mars 2010, le jour avant les vacances, les 
classes de sixième, cinquième et quatrième ac-
compagnées par M.Al-Azzawi  (professeur de 

mathématiques et technologie des secondaires), Mme 
Guyomar’ch (professeure de SVT, physique et chimie) 
et Mme Bocquet (professeure d’arts plastiques) sont 
partis à la plage del Socorro, municipalité de Güimar, 
pour avoir une excitante rencontre avec les tortues. Les 
classes sont arrivées en bus, prêtes à découvrir les tor-
tues. Mais avant cela il fallut mettre des gants et prendre 
des grands sacs en plastique pour nettoyer la plage. Ce 
fut une activité très amusante et tout le monde parti-
cipa avec intérêt ! Ils trouvèrent tous types de déchets : 
des conserves, des boîtes, des chaises, un lit…

Après cela, un monsieur de Güimar est venu leur 
parler des tortues et ils ont pu lâcher 2 tortues qui 
avaient été préservées dans un centre. Le monsieur 
leur a fait un long discours sur les tortues, parti-
culièrement sur celles des Canaries, puis tout le 
monde est parti goûter à côté d’une petite église 
qu’on a pu visiter. Enfi n, ce fut l’heure de revenir 
au collège. Ce jour restera dans la mémoire de ces 
enfants pour le reste de leur vie.

ENCUENTRO CON 
LAS TORTUGAS

E
l 2 de marzo de 2010, el día antes de las 
vacaciones, las clases de 6º, 5º y 4º, acom-
pañadas por M. Al-Azzawi (profesor de 
matemáticas y tecnología de secundaria), 
Mme. Guyomar’ch (profesora de ciencias, 
física y química) y Mme. Bocquet (profesora 

de artes plásticas), fueron a la playa de El Socorro, 
en el municipio de Güímar, para tener un encuen-
tro maravilloso con las tortugas. Las clases llegaron 
en autobús preparadas para descubrir las tortugas. 
Pero antes se pusieron los guantes y cogieron bolsas 
grandes de plástico para limpiar la playa. ¡Fue una 
actividad muy divertida y todo el mundo participó con 
interés!  Encontraron todo tipo de basura: conservas, 
cajas, sillas, una cama …

Después, un señor de Güímar vino para hablar sobre 
las tortugas y soltaron dos que habían estado en 
un centro.  El señor dio un gran discurso sobre las 
tortugas, en especial las de Canarias, y después todos 
fuimos a comer al lado de una pequeña iglesia que 
pudimos visitar.  En fi n, ya era la hora de regresar 
al colegio.  Este día quedará en la memoria de estos 
niños para el resto de sus vidas.

Hugo Ramírez - 6º

Lucía Hernandez Tost - 4ème

Rencontre de rugby 
 Le lundi 15 mars, les élèves de 4 ème et de 5 ème sont allés au lycée français  Le lundi 15 mars, les élèves de 4 ème et de 5 ème sont allés au lycée français 

René Verneau de la Grande Canarie, acompagnés de leurs professeurs de S.V.T (San-
drine Guyomarch), d’E.P.S (Julien Harmand) et de mathématiques (Ziad-Alazzawi) 

La journée commença par une visite à l’ICCM Instituto Canario de Ciencias 
Marinas qui se charge de récupérer des tortues marines qui ont été blessées 
pour diverses raisons. Aussi on nous a appris qu’il y a 7 espèces de tortues ma-
rines qui sont menacées sur toute la planète. L’après-midi nous avons fait une 
rencontre amicale de rugby avec le lycée de Grande Canarie. C’est notre éco-
le qui a gagné ! Après nous sommes allés manger dans le lycée et ensuite nous 
sommes partis à la plage pour faire un match élèves V.S professeurs. Tout le 
monde est rentré fatigué à Tenerife mais avec une expérience inoubliable.

Encuentro de rugby 
   El lunes 15 de marzo, los alumnos de 4ème y 5ème fueron al instituto 

francés Réné Verneau, en Gran Canaria, acompañados por sus profesores 
de Ciencias Naturales (Sandrine Guyomarche), de Educación física (Julien 
Harmand) y de matemáticas (Ziad-Alazzawi). La jornada comenzaba con una 
visita al Instituto Canario de Ciencias Marinas, encargado de la recuperación de 
las tortugas marinas que sufren alguna herida. Allí, nos enseñaron que, a nivel 
mundial, existen 7 especies de tortugas marinas amenazadas.  
Por la tarde se efectuó el encuentro amistoso de rugby con el 
instituto grancanario. ¡Nuestra escuela fue la ganadora! Cuando 
acabamos, fuimos a comer al instituto y para terminar, fuimos 
a la playa, donde se disputó un partido de alumnos contra 
profesores. Todo el mundo llegó cansado a Tenerife, pero con 
una experiencia inolvidable. 

Visita a la Escuela 
de Capacitación 
Agraria de Tacoronte

 Les élèves de 6 ème ont pu mettre  Les élèves de 6 ème ont pu mettre 
en pratique leur cours de SVT sur la 
transformation de certaines matières 
premières pour l’alimentation humai-
ne. Ils ont découvert ce jour là les dif-
férentes étapes qui permettent la trans-
formation du lait en fromage sous des 
règles d’hygiène bien contrôlées.

   Los alumnos de 6eme pudieron 
poner en práctica lo que habían 
aprendido en sus 
clases de Ciencias 
Naturales sobre la 
transformación de 
las materias primas 
para la producción 
de alimentos. Ese 
día, descubrieron las 
diferentes etapas  
del proceso de 
transformación de 
la leche en queso, 
siempre bajo estrictas 
normas de higiene.

D´une vie
à l´autre

Sandrine Guyomar’ch – professeure de SVT
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L
e Mercredi 19 mai à 11h30 
les élèves du collège français 
de Realmont ont atteri sur 
notre île après 12 heures de 
voyage! Leur arrivée a été 
très émouvante car il y avait 

plus d’un an que nous ne nous étions pas 
vus ! Ce jour là, les élèves du collège Jules 
Verne n’avaient pas cours et chaque famille 
est partie avec son correspondant pour qu’il 
puisse se reposer.

Le jour suivant, nous sommes allés à Los 
Cristianos pour prendre le bateau et voir 
les dauphins, puis nous sommes allés nous 
baigner à la plage qui était juste à côté. Pen-
dant la semaine, les élèves ont visité beau-
coup d’autres endroits comme : Le Malpais 

de Guimar, le jardin Botanique, la forêt 
d’Agua Garcia et l’incontournable visite 
de notre Teide. Le week-end les familles du 
collège de Tenerife se sont vues dans divers 
endroits comme: Siam Park, El Medano, 
Las Teresitas, Loro Parque.

La veille de leur départ, nous sommes  tous 
allés au terrain de rugby de la Laguna pour 
participer à un tournoi franco-canarien. Le 
soir, le collège et les parents ont organisé un 
grand pique nique d’adieu auquel tout le 
monde a asisté.

Cette semaine était fantastique, nous pen-
sons que ça sera un voyage que personne 
n’oubliera et qui restera pour toujours dans 
nos coeurs !!!!

Un voyage culturel 

A l’heure de l’art 
 Une feuille blanche : cet objet  Une feuille blanche : cet objet 

quotidien a réservé bien des sur-
prises aux élèves de 5ème. “ En dé-
coupant, pliant et contorsionnant 
une feuille A3 de papier,  donnez 
corps à cette surface bidimen-
sionnelle”, telle était la consigne 
pour ce travail de recherche en 
arts plastiques. Diffi cile de faire 
un choix tant les productions des 
élèves étaient étonnantes. Franck 
Gerry le célèbre architecte du 
musée Guggenheim n’a qu’à bien 
se tenir ¡Jajajaja !    

La hora del arte
   Una hoja blanca: este objeto 

cotidiano ha sorprendido a 
los alumnos de 5º. Cortando, 
doblando y contorsionando una 
hoja de papel A3, el enunciado 
de este trabajo era: dar forma 
a esta superfi cie bidimensional. 
Difícil elegir ya que los trabajos 
de los alumnos fueron increíbles. 
Frank Gerry, el famoso arquitec-
to del museo Guggenheim, que 
se ande con cuidado !Jajajaja!

Céline Bocquet – 
professeure d’art plastique 

Cristina Oramas y Elena Montes de Oca – 5ème

 
 ¿Cansado de estudiar francés en casa?  

 
El Campus intensivo de idioma francés te ofrece en verano,                         
la mejor forma de aprender francés en Santa Cruz en la mejor 
escuela de idioma francés de Tenerife. 
 
    ¿Por qué el Campus de francés Jules Verne? 
 
Nuestra escuela está entre las más reconocidas y 
experimentadas de toda la isla.  ¡El lugar más adecuado si   
              quieres estudiar francés! 
 
Además, aseguramos que te divertirás y disfrutarás de las 
mejores y más productivas vacaciones que jamás hayas tenido. 
Te ofrecemos un gran número de actividades culturales y  
deportivas en francés para que, además de aprender un idioma 
de puedas divertir. 
Te ofrecemos estudios, deportes y actividades 
relacionadas con la cultura y las  
tradiciones francesas  ¿A qué estás esperando? 
¡Elige ya tu campus de verano! 

 

 662 097 852   info@educacion-activa.es   www.educacion-activa.es  

Precios: 2 semanas/150€   
            4 semanas/300€   
                           
Plazas limitadas: 30 plazas 

Duración: 2 y/o 4 semanas (Julio 2010) 
Programa: 15 horas/semana (3 horas/día L.M.X.J.V) 
Horarios: de 9h00 a 12h00. 
Idiomas: francés (todos los niveles) 
Edad: de 8 a 16 años (grupos repartidos según edad) 
Grupos reducidos: 10 estudiantes por clase.  
Profesores nativos licenciados en educación. 

            4 semanas/300€  

activa.es   www.educacion-activa.es 

                   
Plazas limitadas: 30 plazas

 
Campus intensivo de francés  

Verano 2010 
                           Club Jules Verne 

    Colegio francés Jules Verne Santa Cruz 

L’ECUME DES MOTS 
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Marie Ballager – 6ème

¿Fernando, usted nos 
puede decir en qúe consiste 
su trabajo ?

Yo soy el responsable del 
mantenimiento del colegio. 
Me encargo de la electricidad, 
la fontanería, los jardines, 
la pintura  y otras cosas de 
ese tipo para que todo esté 
en buen estado y funcione 
correctamente.

Parece que usted está muy 
a gusto con este trabajo. ¿Es 
verdad o le gustaría hacer 
otra cosa ?

Es cierto , me gusta. Sobre 
todo los trabajos de albañilería 
con escayola: trabajar con este 
material es lo que más me gusta. 

¿Usted siempre  trabajó en 
mantenimiento ?

Sí, efectivamente. Antes, 
estaba encargado de mantener 
un edifi cio.

¿Cual es su jornada de 
trabajo ?

Se desarrolla en 
horario escolar,de lunes 
a viernes.

¿ Entonces usted está 
acostumbrado a trabajar con 
las “interferencias” de los 
niños ? ¿Cree que los niños 
respetan su trabajo ?

Depende. A veces es 
difícil evitar que estropeen mi 
trabajo.

¿Usted encuentra su 
trabajo cansado?

En absoluto.
Bueno, esto es todo. Debo 

dejarle y le deseo una feliz 
jornada de trabajo.

Ahora conocemos mejor 
el trabajo de Fernando. No-
sotros, los niños, ayudémosle 
respetando lo mejor posible su 
trabajo.

UN LIVRE, UN NUMÉRO …

Les dix petits nègres 

D
ix petits Nègres” a été écrit par Agatha Chris-
tie, l’une des gloires du roman policier britan-
nique. Ce livre parle de dix personnes con-
viées sur l’Île du Nègre. Mais à leur arrivée, il 
se passe quelque chose d’anormal. Pourquoi 
leur hôte est-il absent ? Soudain, une voix 

s’élève accusant d’un crime chaque invité. Alors, une ronde mor-
telle commence, rythmée par les couplets d’une étrange comp-
tine…Mais, qui est en train de tous les tuer ? Se demandent les 
10 petits invités. Qui est l’assassin? Qui?... Qui?... En lisant ce 
livre, vous vous poserez cette question tout comme moi. Les 
personnages sortiront du livre et, à chaque instant, seront der-
rière vous mais vous ne pourrez pas les voir. Ils iront partout 
où vous irez et vous suivront jusque dans vos rêves… Je ne re-
commande pas vraiment de lire ce livre avant d’aller se coucher 
car c’est parfois inquiétant mais aussi passionnant et le suspens 
dure jusqu’à la fi n du dernier chapitre. Par contre, je conseille à 
tout le monde de le lire car c’est un excellent moyen d’aimer les 
romans policiers.

Los Diez negritos 

L
os Diez Negritos” está escrita por Agatha Christie, 
una de las glorias de la novela policiaca británica. 
Este libro trata de diez personas invitadas en la Isla 
del Negro. Pero, a su llegada, pasa algo fuera de lo 
normal. ¿Por qué su anfi trión está ausente? De re-
pente, se escucha una voz acusando de un crimen 

a los invitados. Entonces, comienza una ronda mortal, a la 
que las coplas de un extraño cuento da ritmo. Pero, ¿quién 
les está matando? Se preguntan los diez invitados. ¿Quién 
es el asesino? ¿Quién? … ¿Quién? …Al leer este libro, ustedes 
se harán esta pregunta al igual que yo. Los personajes 
saldrán del libro y, en cada momento, estarán detrás suyo 
pero no podrán verles. Estarán por todos lados y le seguirán 
hasta sus sueños … No recomiendo leer este libro antes 
de irse a acostar ya que, a veces, es inquietante y también 
apasionante y el suspense dura hasta el fi nal del último 
capítulo. Por el contrario, recomiendo a todo el mundo 
leerlo pues es una manera excelente de que nos gusten las 
novelas policíacas.

Fernando, est-ce que vous 
pouvez nous dire en quoi 
consiste votre travail ?

Je suis le responsable de 
l’entretien de l’école. Je dois 
m’occuper de l’électricité, 
la plomberie, les jardins, la 
peinture, et d’autres choses 
pour que tout soit en bon 
état,  pour bien fonctionner.
 On dirait que vous vous 

sentez à l’aise avec ce travail. 
C’est vrai, ou vous aimeriez 
faire autre chose ?

En effet, je l’aime bien. 
Surtout les travaux de ma-
çonnerie avec du plâtre : 
c’est travailler avec ce maté-
riel que je préfère.

Vous avez toujours tra-
vaillé dans  l’entretien et la 
maintenance ?

Oui, c’est ainsi. Avant j’en-
tretenais un immeuble.

Quelle est votre journée 
de travail ? 

Elle se déroule en horaires 
scolaires, du lundi au vendredi.

Alors vous êtes habitué à 
travailler  avec « les interfé-
rences » des enfants ? Vous 
trouvez qu’ils ont du respect 
envers votre travail ?

Cela dépend. Parfois il est 
bien diffi cile d’éviter qu’on 
gâche ce que j’ai fait.

Vous trouvez votre travail 
fatiguant ? 

Pas du tout.
Bien, ça sera tout. Je dois 

vous laisser et je vous sou-
haite une bonne journée de 
travail. 

Maintenant, on connaît 
mieux le travail de Fernando. 
Aidons-le, nous les enfants, à 
respecter le mieux possible 
ce qu’il fait !…

Hugo Ramírez - 6 ème

Entretien avec Fernando
VOUS CONNAISSEZ TOUS FERNANDO. ON LE VOIT À 
L’ÉCOLE DE BONNE HEURE LE MATIN TRAVAILLANT 
DANS SA COMBINAISON BLEUE.

Entrevista a Fernando
USTEDES CONOCEN TODOS  A FERNANDO. LO PODEMOS 
VER MUY PRONTO POR LA MAÑANA TRABAJANDO CON 
SU MONO AZUL.



Le mardi 1er février 2010. Une 
tempête s’abat sur les îles Ca-
naries. Tenerife est chaviré par 

des vents violents et quelques heures 
de pluie diluvienne. Les rues se tans-
forment en de véritables torrents. Les 
Eaux dévalent les pentes avec force et 
fracas emportant tout sur leur passage. 
Impossible de traverser ou de prendre 
sa voiture. Il faut savoir qu’ici rien n’est 
plat, ça monte ou ça descend tout le 
temps, nous vivons sur un volcan.

Notre collège ne sera pas épargné et 
paiera sa contribution au désastre.

L’eau s’engouffre dans le collège 
inondant le rez-de-chaussée. La boue 
emportée par les pluies envahit les 
lieux (cours, couloirs, classes). Une 
dizaine de centimètres occupent les 
locaux. L’école ferme ses portes deux 
jours. Toute l’équipe s’affaire à vider 
les classes du mobilier et du matériel 
pour évaluer les dégâts et laver les piè-
ces. Les cours reprennent le vendredi. 
Restera visible de la tempête, un mur 
fi ssuré empêchant l’entrée des élèves 
par « la rampe principale ». Février 
2010 aura été le mois le plus « tempé-
tueux » depuis 10 ans ...

El martes 9 de febrero de 2010. Una 
tormenta se cierne sobre Canarias. 
Tenerife es azotada por violen-

tos vientos y varias horas de lluvia 
torrencial. Las calles se transforman en 
barrancos. El agua baja las pendientes 
con fuerza y estrépito arrastrando todo 
en su camino. Imposible de atravesar 
la calle o de coger su coche. Hay que 
tener en cuenta que aquí no existen 
los terrenos llanos, todo son subidas o 
bajadas, vivimos sobre un volcán. 

Nuestro colegio no esta a salvo y paga 
su contribución en el desastre.

El agua dilapida el colegio inundando la 
planta baja. El lodo que arrastra la lluvia 
invade las instalaciones (patio, pasillo, 
clases). Diez centímetros de lodo ocupan 
las clases. El colegio cerró sus puertas du-
rante dos días. Todo el equipo se esfuerza 
en sacar el mobiliario y el material de las 
clases para evaluar los daños y limpiar 
las instalaciones. Las clases se retomaron 
el viernes. Son visibles los daños provo-
cados por la tormenta, un muro fi surado 
impidiendo la entrada de los alumnos por 
la “rampa de acceso”. Febrero 2010 fue 
el mes más “tormentoso” desde hace 10 
años…

Alerta roja
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Laurent Fournier

Alerte rouge

Laurent Fournier
Aider les plus défavorisés en 
situation de première urgence : 

    Tel est l’objectif de l’ A.B.F.E.T

L’association de bienfaisance de Tenerife dont le 
but principal est l’aide aux français en détresse, 
qu’ils soient résidents ou de passage dans notre 
province, a été créée en 1999, sous l’égide de 
l’Ambassade de France en Espagne et sous la pré-
sidence d’honneur du Consul Général de France 
à Madrid et de son représentant à Tenerife, Mon-
sieur Eric Landrau, Consul Honoraire de France.

Cette association  A.B.F.E.T est agréée par Mi-
nistère des Affaires Etrangères et dirigée par un 
Président et un bureau, élus lors de l’assemblée 
générale. Le président actuel est Christian Vila. 
Certains de  nos compatriotes ne réussissent 
pas leur implantation sur ces belles îles, et les 
situations familiales sont parfois extrêmes avec 
des conséquences graves pour les enfants, des 
problèmes de santé, des problèmes économi-
ques, diffi cultés pour l’achat de médicaments, la 
solitude pour les personnes agées confrontées à la 
barrière de la langue etc.

Pour répondre à ces adversités, quelles soient 
passagères ou de plus longues durée, la Société 
de bienfaisance de Tenerife, a besoin de moyens, 
la subvention de l’Etat étant bien trop insuffi sante 
pour répondre à la demande. C’est pourquoi elle 
fait appel à nos compatriotes qui souhaitent nous 
rejoindre, devenir membres et manifester  ainsi 
leur solidarité. Des lotos et tombolas sont éga-
lement organisés au profi t de notre association 
tous les ans à l’occasion de la Fête nationale, le 14 
Juillet et vers le 14 Novembre.

Nous comptons actuellement 55 membres actifs 
et la cotisation annuelle est de 55 euros.  Venez, 
devenez membre en vous adressant à :

Association de Bienfaisance Franco Espagnole 
de Tenerife

Agence consulaire de France 
C/ Punta de la vista,3 -1º - Cuevas Blancas
38111 Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922 23 27 10   
Courriel: info@abfet,com
Nous vous en remercions par avance.
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Mission laïque française


