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Les brèves d'Aubrac
La sortie à Versailles
des UPE2A
Elisandro : « Nous sommes partis du collège à 8h30
pour aller prendre le RER A à la gare de Champigny,
direction Cergy le Haut. Nous avons ensuite fait un
changement à La Défense pour prendre le train U
jusqu’à l’arrêt Versailles Chantier. Il ne nous restait
plus que 20 minutes de marche pour atteindre le
château. »

La classe d’UPE2A à eu la chance de
visiter le Château de Versailles et ses
jardins. Voici ce qu’ils ont à nous
raconter :

Maxime: « Pour moi, les jardins étaient plus beaux que
tout. Nous avons beaucoup marché dans les jardins où
nous avons vu de nombreuses fontaines et entendu de la
musique classique. Il y avait une petite forêt aménagée
où nous nous sommes installés pour pique-niquer. Nous
avons fait un peu de sport et nous avons vu beaucoup de
poissons dans les fontaines. Nous avons passé un très
bon moment. »

Fatoumata: " Le Château de Versailles était la
résidence de Louis XIV. Les travaux de
construction ont commencé en 1629 et ont duré 50
ans. Il y a 10 millions de visiteurs par an."

Marietou: "Les jardins de Versailles ont
été dessinés par André Lenôtre. On les
appelle les jardins à la française. C’est-àdire avec des formes géométriques, où
rien ne dépasse. Ils entourent le château
sur trois côtés."

Iam: "Nous avons vu la chambre du roi
Louis XIV. J’ai remarqué qu’il avait
beaucoup de choses dans la chambre: un
grand lit en baldaquin, des tabourets autour
du lit, des cheminées, des miroirs, de la
tapisserie et des tableaux. Le réveil du roi
était un rituel important, toute la Cour devait
passer voir le roi. "
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Le Conseil de lecture
de Mélina 6e2

Auteur: James Patterson
Illustrateur: Lisa Papademetriou
Type de roman: Autobiographie et
roman d’aventure.

Résumé :
Une jeune fille un peu folle nommée : Margaret Clarke ou
surnommée par ses amies : Coucou .
Coucou n’est pas une adolescente comme les autres car elle a
déjà passé une semaine en hôpital psychiatrique.
Mais cela ne l’a pas empêché de vivre des aventures
extraordinaires avec sa bande d’amies : les débiles en folies.
Alors si vous voulez en savoir plus… lisez ce livre !
Extrait :
“Moi Margaret Clarke je repars de zéro entièrement de zéro grâce
à ce journal. Autant être franche avec vous je me suis lancée dans
l’écriture sur les conseils de ma psy.
Et la conclusion c’est que je ne suis pas plus cinglée que la plupart
des ados que je connais.”
Mes conseils :
Je conseillerais ce livre aux personnes qui ont soif d’aventures et
de lectures. Mais aussi aux personnes qui aiment lire en rigolant.
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L'AQUA VIRGO
écrit par Natsuo-Yokatori

L’aqua virgo est un aqueduc inauguré
le 13 juin 19 avant J.-C. durant le
principat d’Auguste* à la demande du
consulat d'Agrippa. D’apres une
légende le nom fait référence à une
petite fille qui aurait indiqué la source
à des soldats mais il est plus probable
que son nom soit du à son eau très
pure.
Sa source se situe dans la région du
Latium ,très exactement à Collatina.
Pour rejoindre Rome il suit la route
appelée via collatinia qui a pour
distance 20 km .
A l’époque il servait à alimenter Rome en eau potable et l’eau était répartie très
strictement, par exemple 24 % de l'eau était réservé à l’empereur et seulement
15 % revenait aux particuliers. Encore aujourd’hui il est utilisé pour alimenter
certaines fontaines à Rome comme celle des quatre fleuves ou la fontaine de
Barcaccia.

*le principat d’auguste est un empire
qui recouvrait presque la totalité de
l’Europe avec le nord de l’Afrique
autour de 30 avant J-C comme nous
pouvons le voir sur la carte ci-contre.

4

Carte de l'empire romain à son extension maximale.

LE MONSTRE DU
LOCK NESS
PAR ROMANE 6E3

C’est l’un des plus vieux mythes.
Celui d’un ou peut-être plusieurs
monstres dans un lac écossais: le
Lac du Loch Ness
TÉMOIGNAGE:
« J’ai vu sa tête, son cou et un énorme corps, qui, je dirais, faisait presque 4 mètres».
La folie est née en 1933 quand un médecin a pris une photo ou l'on voit une forme un peu
bizarre. Une forme sombre qui sortirait, de manière un peu magique est surtout très
inquiétante, des eaux du Loch Ness. Ce photographe c’est un médecin: Robert Kenneth
Wilson. Mais en 1994 le médecin qui avait pris la photo, a avoué, sur son lit de mort que
c’était une supercherie, qu’il avait accroché une fausse tête de monstre sur un sous-marin
et qu’il avait pris la photo pour rigoler. Il ne pensait pas que cela allait prendre de telles
proportions, mais si, c’est parce que cela repose aussi sur de vieilles traditions. On trouve
des premières traces de ce mythe il y a 1500 ans dans l'histoire d'un missionnaire.
Saint Colomba est en Écosse, un de ses amis vient d’être attaquer par un monstre dans le
Loch Ness. Saint Colomba le missionnaire demande à un ami d’aller vérifier qu’il y a bien
un monstre là-bas. Le monstre ressort et à ce moment-là, Saint Colomba approche et
ordonne au monstre d’aller dans les profondeurs du lac et de ne jamais ressortir.
Il existe une autre version plus traditionnelle et celte, qui considère que ce monstre est
caché dans les profondeurs du Loch Ness pour être le gardien des trésors celtes.

Mais la vérité, selon beaucoup c’est
qu’il y a un ou des monstres, et
aujourd’hui beaucoup de gens y
croient encore.

SOURCES :
lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=RMVJrWtdBSM
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SETH : HÉROS,
MÉCHANT ?
OU
LE ROI DES
SABLES ROUGES
par Diavoletti
- Qui est-il ? :
Seth (de l’égyptien Setesh/
Soutekh) est l'une des plus
anciennes divinités
égyptiennes. Ses symboles
sont deux couleurs : le noir
et le rouge. Dans le mythe,
Seth est le dieu de la
confusion, du désordre et de
la perturbation, ce que
souligne l'écriture
hiéroglyphique dans laquelle
l'animal séthien (animal
mythique qui a la tȇte de ce
dieu) représente des
concepts négatifs
(autoritarisme, fureur,
cruauté, crise, tumulte,
désastre, souffrance,
maladie, orage). Il est
l’enfant de Geb et Nout et
donc l’oncle de Horus, son
adversaire dès les Textes
des pyramides. Sa
naissance est
particulièrement violente :
Avant que Nout put
accoucher ,le bébé s’est
élancé dehors par le flanc
de sa mère, le déchirant
d’un grand coup. Maître du
tonnerre et de la foudre, il
exerce sa puissance sur les
marges de l'Égypte que sont
les contrées désertiques, les
zones arides et les pays
étrangers à la plaine du Nil.
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- Psychologie d’un dieu :
Seth est un dieu complexe. Sa
nature brutale se manifeste
plus particulièrement dans un
comportement sexuel agressif,
tant homosexuel avec Horus
qu'hétérosexuel avec de belles
déesses à qui il fait la court. Il
est en opposition constante
avec Osiris, son frère symbole
de la terre fertile et nourricière,
qu’il aurait tué de façon
particulièrement douloureuse:
étendu, jeté sur le côté, frappé,
jeté à terre, lié, tué, découpé en
morceaux.. Au cours d'une
lutte, il arrache l'œil de Horus,
son rival qui en retour le blesse
aux testicules. Dans les textes
de Plutarque, philosophe Grec
ancien, les quadruplés Osiris et
Isis, Seth et Nephtys forment
deux couples. Après avoir
découvert qu'Osiris et Nephtys
ont couché ensemble (d'où
Anubis serait né), Seth est au
comble de la jalousie. Il décide
alors de se venger en
organisant un complot au cours
duquel Osiris sera assassiné en
étant noyé dans le Nil.

- Cependant après de longues recherches, Isis,
l'épouse d'Osiris, retrouve le corps de son mari,
Seth tombe par hasard sur la dépouille. Fou de
colère, il dépèce le corps en quatorze morceaux
puis éparpille les membres à travers tout le
territoire égyptien. Au cours d'une seconde
quête, Isis reconstitue le cadavre et lui insuffle la
vie éternelle. Grâce à sa magie funéraire, elle
parvient même à concevoir un fils, Horus. Ce
dernier, une fois adulte, fera tout pour devenir le
successeur légitime du roi assassiné.

- Relations Publiques
L'antagonisme des deux dieux illustre la double
nature de Pharaon qui unit en sa personne ces
deux forces contraires mais complémentaires.
Si Horus est le dieu de l'ordre pharaonique, la
puissance irraisonnée de Seth participe à la
symbolique royale en tant qu'image de la force
violente et déchaînée que le roi déploie contre
ses ennemis. Bien qu'inquiétant et lié à des
forces aveuglément destructrices, Seth est
cependant plus un dérangeant fripon qu'un
démon maléfique, du moins dans les mythes
anciens.
Ce n'est qu'à partir de la Troisième Période
intermédiaire que l'image de Seth se ternit
durablement, peut-être en réaction aux prises
de contrôle successives de plusieurs peuples
étrangers sur le royaume d'Égypte.
Seth, associé aux puissances étrangères,
devient l'agent maléfique de la perte du pays.
Les mythes relatifs à Seth le dépeignent alors
comme ambitieux, comploteur, manipulateur, se
concentrant sur l'assassinat de son frère Osiris.
Il est progressivement confondu avec Apophis,
le serpent du chaos, malgré l'ancienne tradition
selon laquelle il le combattait au nom de Râ.

La laitue, aliment favori
de Seth car ressemblant
au liquide reproductif.

La conclusion est que le statut d’un dieu
dépend de la perception de la population. Seth
est un bon exemple de cela. Avant que l’Egypte
fut envahi par les peuples Arabes, Il était
quasiment le garde de corps de Râ, mais après,
il fut abaissé à une entité presque démoniaque,
et dans les temps modernes au rôle de méchant
dans des films.
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SORTIE
JEU
VIDÉO

écrit par Natsuo-Yokatori

Le sonic central a eu lieu le jeudi 9 juin, le sonic central est un live annuel
diffusé sur YouTube qui présente l’avenir de la licence comme les futurs jeux
et les évènements. Ce live était présenté par Ivo Gerscovich (agent de
commercialisation) et Iizuka-san président de la sonic team, deux membres
très important chez SEGA.
Lors du sonic centrail, nous avons eu des informations supplémentaires sur le
jeux "Sonic Origins", Sonic origins est un jeu nous permettant de revivre les
premières aventures du hérisson sur toutes les plateformes (PC,PS5/PS4?
XBOX series X/S). La sortie du jeu est prévue le 23 juin sur les plateformes
citées précédemment.
Ils nous ont brièvement parlé de « sonic speed simulator », un jeu gratuit
sorti sur roblox. Une nouvelle zone a aussi été annoncée pour mi-juin.
Les futurs personnages jouables sur les jeux mobiles ont été annoncés. En
novembre, on notera donc l’arrivée de Super Shadow et pour Halloween
celle de Mephiles sur le jeu "sonic forces".

Nous avons aussi eu accès à
de nouvelles images de la
série animée Sonic Prime qui
introduit
le
personnage
Shadow.
La série sortira en 2022 sur
netflix.
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Le nouveau film Sonic 2 le film sera disponible en août sous forme de Blu-ray avec
un coffret contenant des images du film et un court-métrage inédit se passant
après les événements du film.

Beaucoup de nouveaux gadgets ont été annoncés. Par exemple de nouvelles
figurines, des PEZ Sonic tails et Knuckels, des skins fall guys et d’autres choses
encore visant à nous faire dépenser toujours plus.
On nous a présenté aussi la Sonic Symphony, c’est un orchestre rejouant la
musique des scènes mythiques de la franchise qui va se produire au Brésil pour les
30 ans de Sonic .

Pour finir quelques informations sur sonic frontiers le nouveau jeu de la sonic
team.
Tout d'abord un mini-trailer nous a été présenté, on y voit Knuckels se tenant sur
Angel island devant la master émeraude nous donnant quelques indices sur la
trame scénaristique. De plus les images du game play de sonic frontières sont
plutôt semblables à celles que nous connaissons.
Pour en voir plus vous pouvez aller regarder la vidéo d’IGN sur YouTube.
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La colonisation de l'Amérique
par les espagnols au XVIe
siècle.
Par Sara, Leila et Naomi de 5e2
La conquête espagnole des territoires américains au XVIe siècle peut sembler
surprenante. Comment quelques centaines d'hommes ont pu vaincre tant
d'adversaires en quelques années ?
On sait aujourd'hui que cela n'est pas dû aux armes qui étaient peu présentes ou
souvent rouillées par le climat. Aujourd'hui les sources nous apportent de nouvelles
explications qui permettent de comprendre ces victoires rapides.

Une première cause de ces victoires est dûe à une maladie qui a tué environs 8
millions d'aztèques en 60 ans. Il s'agit de la petite vérole apportée par les
Conquistadores espagnols.
La deuxième raison de ces victoires est dûe au fait que certains aztèques ont trahi
leur peuple en combattant aux côtés des européens.

Sur cette miniature aztèque nous
voyons des personnes atteintes de la
petite vérole.

En conclusion, la colonisation des
espagnols a été permise grâce à la
petite vérole et aux aztèques qui ont
combattu avec les conquistadores.
Codex de Florence, XVIe siècle.
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