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LLee  FFuuttuurroossccooppee  

Ah, les parcs d'attractions, un endroit où l'on s'amuse 
dans des manèges ! 
Le Futuroscope c'est la même chose mais avec une 
vision plus futuriste où les attractions sont 
accompagnées d'écrans. 
Les constructions  ont commencé en 1984 et le parc 
a ouvert ses portes au public en 1987. Cela fait 30 
ans qu'il existe. 
 

 

Le Futuroscope de Poitiers - (Vue générale) 

Le Futuroscope propose des jeux à faire avec des 
robots, des simulateurs attractifs, et même une 
attraction avec un bras articulé qui tourne en l'air. 
Le parc est situé à Poitiers, dans le département de 
la Vienne. 
 

 
Le parc veut faire partager sa vision futuriste par des 
bâtiments avec une drôle d’allure : une boule, des 
tuyaux, etc. Les architectes ont eu beaucoup 
d'imagination. 
Le parc d'attractions est connu et très visité. Il y a eu 
1 million 900 visiteurs en 2016. Ça fait beaucoup de 
monde ! 

(Clémence) 

LLaa  BBrreettaaggnnee  

Située au nord ouest de la France, cette région 
comptait en 2013, 4 587 327 habitants pour une 
densité de 135 habitants au km2. 
J'ai passé mes vacances à Saint-Cast le Guildo, et à 
part les 7 heures de route, j'ai aimé y aller et 
j'adorerais y retourner ! 
J'ai aussi visité le Mont-Saint-Michel et appris plein 
d'infos sur son histoire. La Bretagne est aussi super 
avec des vide-greniers géants, des maisons 
magnifiques et la Manche avec le port de Saint-Malo, 
un des plus grands ports de France (15e en 2004). 
Pour conclure, le nom de quelques villes de 
Bretagne: Brest, Saint-Malo, Nantes, Quimper…  
 

 

Le Mont Saint-Michel 

Quimper : 
Quimper est la deuxième plus grande ville de 
Bretagne. J’ai passé mes vacances là-bas, c’est une 
très jolie ville. 
Il y a la cathédrale « Saint-Corentin » qui est très 
grande et très jolie. Dans la cathédrale on y trouve un 
morceau de crâne du saint. On y dépose du pain 
pour exaucer  un vœu. 
 

   

Cathédrale Saint-Corentin 

(Mathieu, Marie) 
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LL’’AAttllaannttiiddee  

L'Atlantide est une cité mythique engloutie en 
quelques heures à cause d'un cataclysme très 
puissant. 
Nous ne savons pas où elle se situe mais nous avons 
énormément d’ hypothèses à ce sujet : elle se trouve 
peut-être dans l'Atlantique ou dans la Méditerranée. 
 

- 

Une illustration poétique de l’Atlantide 

Cette histoire a souvent été adaptée pour des films 
comme « l'Atlantide » de Disney ou pour des livres 
comme « L'Atlantide : La légende interdite ». 

(Léa) 

LLee  ttrriiaannggllee  ddeess  BBeerrmmuuddeess  

Le triangle des Bermudes est un lieu géographique 
situé dans l'Océan Atlantique près des Bahamas, 
entre la Floride, Porto Rico, et la petite île des 
Bermudes. Pendant plusieurs siècles les marins et 
aviateurs n'osaient pas traverser cette région car ils 
croyaient que cet endroit était maudit : il y eut 
beaucoup de disparitions de bateaux, et entre autres, 
d'avions. 
Aujourd'hui les scientifiques pensent que le lieu n'est 
pas plus dangereux que le reste des océans. 

 

 

Géographie du triangle des Bermudes 

(Léa) 

LLee  ccrrooccooddiillee  dduu  LLéémmaann  ((33))  

Cela faisait un mois que nous n’avions plus de 
nouvelles de Nathan. Mais on a bel et bien retrouvé 
des nouveaux œufs dans le lac. Ce qui veut dire qu’il 
y a beaucoup de crocodiles, et donc, le lac était 
toujours fermé. 
On a aussi appris que des personnes qui se 
baladaient sur le quai avaient disparu : on était tous 
inquiets ! 
Un jour une personne nous a dit qu’elle avait exploré 
le lac et qu’elle avait vu une grosse bulle au fond, 

avec des silhouettes qui bougent et un drôle de truc 
pour les surveiller… 
Conclusion : y a-t-il une vie sous le lac ? Et qui 
surveille cette bulle ? ? 

 (Léa, Marie) 

IInntteerrvviieeww  dd’’uunn  ddeessssiinnaatteeuurr  ddee  BBDD  

Dans le cadre du festival de BD d’Orcier, le Journal 
de Kenotte a interviewé le dessinateur, Mr. Philippe 
Luguy. 
 
Kenotte : Qu’est ce qui vous a incité à faire une BD ? 
Philippe.Luguy. : Mes désirs de dire une histoire et 
de vivre ses aventures. 
 
Kenotte : Quel genre d’élève étiez-vous ? 
P.L : J’étais ni bon, ni mauvais, un élève moyen et 
studieux. 
 
Kenotte : Quelle études avez-vous faites ? 
P.L : Je n’ai pas fait d’études, que du dessin. 
 
Kenotte : Quelle est la BD que vous aimez le plus ? 
P.L : La nouvelle, à chaque fois on va préférer la 
dernière sortie. 
 
Kenotte : Gagnez vous beaucoup d’argent ? 
P.L : Plus la BD a de succès, et plus on gagne 
d’argent. 
 
Kenotte : Comment avez vous eu l’idée de créer le 
personnage de « Percevan » ? 
P.L : Je prends ce qui me traverse la tête, et ce que 
j’aime. 
 
Kenotte : Dessinez vous que des BDs ? 
P.L : Oui, je ne fais que des BDs. 
 
Kenotte : Enfant avez-vous créé des BDs ? 
P.L : Non jamais. 
 
Kenotte : Avez-vous d’autres qualités artistiques ? 
P.L : Oui, je sais faire de la guitare, de la cuisine et 
du bricolage. 
 
Kenotte : Avez-vous suivi des cours de dessin ? 
P.L : Non, je n’ai jamais suivi des cours de dessin. 
 
Kenotte : Faites-vous des cours de dessin aux 
autres ? 
P.L : Des fois oui, pour aider les personnes. 
 
Kenotte : Etes vous dessinateur-scénariste ou 
dessinateur ? 
P.L : Je suis dessinateur-scénariste. 
 
Kenotte : Avez-vous toujours votre âme d’enfant ? 
P.L : Oui et il ne faut surtout pas la perdre ! 
 

( Léa, Marie) 
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BBuurrggeerr  KKiinngg  ccoonnttrree  QQuuiicckk  

Pour ce nouveau sondage du journal de Kenotte, 
nous avons demandé aux personnes de notre 
établissement scolaire, de notre famille et dans la rue 
s’ils préfèrent le « Burger King » ou le « Quick ». 
59 personnes ont répondu : 
 

 Femmes Hommes Filles Garçons 

Burger King 3% 8% 24% 15% 

Quick 0% 3% 2% 7% 

Sans Avis 8% 12% 10% 8% 

 
(Clémence) 

LLee  ssoommmmeeiill  

Tout le monde a besoin de dormir car le sommeil est 
vital. Il permet de récupérer l’énergie dépensée 
pendant la journée. 
 
Le sommeil est divisé en quatre parties: 
1. l'endormissement. 
2. le sommeil léger : lorsque l'on est dedans, on est 

 encore sensible aux bruits extérieurs 
3. le sommeil profond. 
4. le sommeil paradoxal : c'est le moment où l'on 

 fait des rêves. 
 
Pendant que l'on dort nos muscles sont 
complètement relâchés mais le cerveau travaille 
encore, car pendant le sommeil paradoxal, c'est lui 
qui crée les rêves. 
Un enfant doit dormir en moyenne 10 heures par nuit,  
les adultes 8 heures, et pour les gros dormeurs, 9 
heures pour se sentir reposé. 

(Clémence) 

LLeess  ddeessssiinnss  aanniimmééss  DDiissnneeyy  

Walter Elias Disney est né le 5 décembre 1901 à 
Chicago (USA). Il est mort le 15 décembre 1966 à 
l’âge de 65 ans à Los Angeles (USA). 
Il est un réalisateur très célèbre qui a produit des 
dessins animés entre 1901 et 1966. Il a créé le film 
« Mickey », qui est le premier dessin animé parlant. 
D’autres de ses films ont été les premiers films en 
couleur, avec de la musique et du son. 
 

 

Walt Disney dans le parc de Disneyland 

Cette célébrité a même eu la chance de construire 
son propre parc d’attraction en Californie. La France 
et le japon ont décidé de le reproduire dans leur 
pays. 
Maintenant, d’autres réalisateurs s’inspirent de Walt 
Disney pour leurs productions, dessins animés ou 
films. 

(Léa) 

EExxpplliiqquueerr  NNooëëll  eett  llee  rraaccoonntteerr  

Le compte à rebours a commencé : les rues brillent 
de lumière et de décorations. Les listes de cadeaux 
sont faites dans chaque maison, prêtes à être 
envoyées en express au Pôle Nord… 
Mais Noël c’est quoi ? 
C’est une fête, une célébration religieuse, une fête 
familiale, une fête chrétienne : la naissance de Jésus. 
Chacun pense ou croit à cette naissance marquée 
dans notre culture occidentale. Notre calendrier 
démarre avec sa naissance. Le 25 décembre les 
chrétiens célèbrent plus que son anniversaire, la 
venue sur la terre d’un messie. L’église a choisi de 
situer Noël au solstice d’hiver. 
Noël, une fête de famille est l’occasion de se 
retrouver ensemble pour partager un repas. Noël est 
devenu une fête pour les enfants, le moment d’un 
échange de cartes pour se souhaiter un « JOYEUX 
NOEL », de croiser le Père-Noël, faire le sapin : petit 
symbole. 
Père Noël : « Santa Claus » vient des USA, et 
détrône « Saint Nicolas » en 1823. Il habite au Pôle 
Nord et distribue des cadeaux par les cheminées. 
La crèche de Noël est réalisée à partir du 13

ème
 

siècle. 
La Bûche de Noël, symbole du feu qui réchauffe, est  
le dessert de Noël par excellence. 
Le renne au nez rouge : « Rudolph » est créé en 
1839. Son nez lumineux permet au Père Noël de 
s’orienter dans les tempêtes hivernales. 
D’autres noms de rennes : « Dasher, Dancer, Harcer, 
Vixen, Canet, et Cupred ». 
 
Sur ce Joyeux Noël à tous ! 

(Charlotte) 

VVeerrrriinnee  àà  llaa  ccrrèèmmee  ddee  cciittrroonn  

(Pour 2 personnes) 
Ingrédients Crumble : 
100g de sucre. 
100g de farine. 
100g de poudre d’amende.  
100g de beurre coupé en petits morceaux. 
 
Ingrédients crème citron : 
2 œufs. 
90g de sucre. 
4 citrons (90 ml de jus). 
145g de beurre.  
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Crumble : 
On commence par mettre tout les ingrédients du 
crumble dans un bol. On travaille le tout du bout des 
doigts pour avoir un mélange sableux. On dépose le 
tout sur une feuille de papier cuisson et on le met au 
four à 150° pendant 25 min. 
 
Crème citron : 
On commence par mettre le jus de citron dans une 
casserole, puis on rajoute les œufs et le sucre. 

On fouette le tout sur feu doux jusqu'à ébullition. On 
laisse la pâte reposer 15 min. Après on rajoute le 
beurre et on mélange bien. 
 
Montage : 
On met dans une verrine un fond de crumble, puis la 
crème au citron. On laisse un peu reposer puis on 
déguste. 
 
Bon appétit !!!! 

(Marie) 
 

JJooyyeeuuxx  NNooëëll  eett  bboonnnnee  aannnnééee  !!  

 

 
(Marie) 

MMoottss  ««  ccrrooiissééss  ––  ccaacchhééss  »»  

 

 
 

Trouve les mots grâce aux définitions et remet dans l’ordre les lettres en vert pour trouver un évènement. 
 

1. C’est un piano qui se joue avec des petits marteaux. 
2. C’est un animal nocturne qui ressemble à une chouette (pluriel). 
3. Les enfants en recevaient à Noël, entouré de papier cadeau. 
4. Il y en a beaucoup sous le sapin le 25 décembre. 
5. On en accroche sur le sapin. 
6. Tous les bébés en ont un pour dormir. 
7. Amour en anglais. 
8. On dort dedans. 
9. Se portent sur le nez 
10. Il y en a beaucoup dans une bibliothèque. 

(Marie) 
 

Equipe rédactionnelle : Charlotte Courbon Goul – Clémence Hébert – Léa Cluzel - Marie Antoniol - Mathieu Wagnon 


