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LLiittttéérraattuurree  JJeeuunneessssee  

• Forum alTerre ado 

Tout au long de cette année scolaire 2018/2019, des 
collégiens de Haute-Savoie et Savoie ont pu 
participer au prix « alTerre ado ». 
Il s’agit d’une sélection de 6 romans choisis par un 
jury et proposés dans les médiathèques. Au fil des 
lectures, chaque participant a voté pour son livre 
préféré. Les 6 romans sont : 
- « Quand vient la vague » : un an après que sa sœur 
ait fugué, Clément se lance sur ses traces et 
découvre peu à peu la raison de sa fuite. 
- « Sirius » : deux enfants, Kid et Avril tentent de 
survivre seuls dans un monde qui se meurt.  
« Le mot d’Abel » : Abel cherche son mot secret, 
celui qui va déterminer sa vie, tout en essayant de 
déjouer un complot. 

 
 
- « Deux secondes en moins » : deux adolescents se 
reconstruisent petit à petit grâce à la musique, aidés 
d’un professeur et d’un perroquet parlant.  
- « L’incroyable voyage de M. Fogg » : Simon, Nora 
et David entraînent leur professeur de français dans 
un voyage déjanté à la recherche d’une fille qui est 
inventée de toutes pièces par les trois adolescents.  
- « Le complot du trident » : dans la Rome antique, 
une série de catastrophes s’abattent sur la ville. Deux 
enquêteurs vont tenter de trouver les coupables qui 
signent leurs méfaits avec un trident. 
 

 
Affiche de la saison 11 - 2019 

Le samedi 4 mai à Aix-les-Bains, jour tant attendu par 
les lecteurs, se déroulait le forum où le résultat des 
votes était enfin dévoilé. C’est « Deux secondes en 
moins » et ses auteurs (Nancy, Guilbert et Marie 
Colot) qui ont été récompensés. Lors de la journée 
les collégiens ont aussi pu échanger avec les 
auteurs, obtenir des dédicaces, participer à un quizz 
géant sur les livres choisis et assister à un concert.  
 
Un rendez-vous génial pour les amoureux de la 
lecture ! 

(Noémie) 

• Livres “ Coup de cœur ” 

Aujourd’hui, je vais vous faire part de mon 
classement sur le podium de mes livres « coup de 
cœur ».  
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• En 3ème place, nous avons  « Dans les 
branches » d’ Emmanuelle Maisonneuve. 
C’est l’histoire d’un garçon, Mo, qui se sent mal dans 
sa peau. Il passe son temps à jouer à ses jeux 
d’aventure vidéo. Sauf, qu’un beau jour, alors qu’il 
faisait une course d’orientation en forêt, il se perd. Il 
va devoir se débrouiller tout seul, surtout face à 
cette… bête ?? Ce qu’il va découvrir va bouleverser 
sa vie… 
J’adore ce livre car il y a du suspense, de la peur et 
beaucoup d’émotion. 
• En 2ème place, nous avons « Sirius » de 
Stéphane Servant. 
C’est l’histoire d’une jeune fille, Avril, qui doit 
s’occuper toute seule de son petit frère : Kid. 
Le monde est en train de mourir et ils se sont cachés 
dans une forêt loin des villes. Mais le passé d’Avril 
qui sort de nul part les met en danger. Pourchassés, 
ils doivent fuir et survivre. Sur le chemin une 
rencontre va tout bouleverser… 
J’aime cette histoire car il y a beaucoup de mystère 
et de peur. 
• En 1ère place, nous avons « Stony Bay Beach - 
San & Jase » de Huntley Fitzpatrick. 
C’est l’histoire de Samantha, 17 ans. Sa mère est 
très stricte, protectrice et maniaque. Ils vivent dans 
une maison, immense et immaculée. Ce qui est 
totalement le contraire de leurs voisins, Les 
« Garrett », que la mère déteste. Les Garrett ont 8 
enfants et vivent dans un désordre organisé. Mais 
Samantha tombe amoureuse de Jase Garrett. 
Comment sa mère va-t-elle le prendre ?? Commence 
alors pour Sam et Jase l’été des premières fois, mais 
aussi des secrets qui ne peuvent rester bien 
longtemps gardés…. 
Amour, passion et mystère m'ont fait adoré ce livre 

(Marie) 

LLééggeennddee  oouu  rrééaalliittéé  

• Le mystère de la Bibliothèque (1) 

Dans la bibliothèque d’Armoy, un petit Journal s’était 
créé : « le journal de Kenotte ». 
Ce petit journal était composé de 5 filles, (Léna, Lola, 
Nina, Salomé et Lou), toutes entre 12 et 14 ans, et 
d’un adulte, (Henri), pour encadrer ce petit groupe. 
Lors d’une réunion un samedi matin, Salomé vit un 
livre qui l’interpella. Elle se dirigea vers ce livre qui se 
trouvait dans l’un des recoins de la bibliothèque, 
pendant que les autres continuaient de parler. 
La conférence de rédaction était enfin terminée mais 
Lou remarqua quelque chose d’étrange : 
Salomé n’était toujours pas revenue, elle avait 
disparu ! 
Pourtant la seule sortie possible était la porte 
d’entrée, mais Salomé était restée dans son recoin 
durant tout la réunion…. 
Où est passé Salomé ?? 
Que se passe-t-il dans cette bibliothèque ?? 

(Marie) 

FFeessttiivvaall  ddee  tthhééââttrree  dd’’AArrmmooyy  

Le Journal de Kenotte a interviewé Jocelyne Marclay, 
présidente du festival de théâtre d’Armoy. 
 
Kenotte : Avez-vous déjà fait du théâtre ? 
Jocelyne Marclay : Non jamais, mais j’ai commencé 
le théâtre en faisant de la mise en scène il y a 25ans 
en m’occupant de l’atelier théâtre des jeunes 
« d’Armoy - Le Lyaud ». 
 
K : Comment en êtes-vous arrivée à faire de la mise 
en scène ? 
J.C : C’est complètement le hasard qui m’a amenée 
à faire de la mise en scène. J’ai repris la troupe des 
enfants et des ados après le départ de leur metteur 
en scène. 
 
K : Est-ce dur de préparer le festival ? 
J.C : L’organisation du festival demande énormément 
de temps et d’investissement. Pour réussir le festival 
il nous faut trois éléments importants : 

Les bénévoles, les troupes et le public. 
Si l’un de ces éléments manque le succès du festival 
est compromis 
 
K : Comment faites-vous pour choisir les pièces ? 
J.C : Pour choisir les pièces, je vois entre 40 et 50 
spectacles par an afin d’avoir un choix éclectique et 
de qualité. 
 
K : Que pensez-vous du public d’Armoy ? 
J.C : Le public d’Armoy est exceptionnel depuis de 
nombreuses années. Il galvanise les troupes qui 
viennent s’y produire. 
 
K : Qu’elle est l’âge moyen du public ? 
J.C : Nous avons tous les âges, mais nous 
retrouvons souvent un public qui dépasse les 40ans. 
 
K : D’où vient le public ? 
J.C : Le public vient bien sûr du Chablais, mais de 
plus loin encore dans le département. 
 
K : Quel sont les points fort du festival ? 
J.C : Les points fort du festival sont la bonne 
ambiance, la convivialité et l’authenticité. Le festival 
ressemble à une grande réunion de famille. 

(Marie) 

MMooddee  

• « C’est Tendance ! » 

« Ah, le printemps ! »…Quelle belle saison pour 
changer nos doudounes et nos bonnets, pour se 
mettre à la pointe de la tendance printanière. 
Du pantalon aux accessoires, découvrez mes 
conseils pour être la plus stylée. 
 
Look n°1: Le look class : 
Pantalon fluide XXL beige 
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Débardeur ou Tee-shirt blanc 
Baskets type Converses 
Blaser long 
 
Look n°2: Le look sportswear : 
Pantalon taille haute coupe 7/8ème 
Tee-shirt blanc 
Coupe vent de couleur flashy 
des Dad Shoes type FILA 
Sac à dos 
 

 
Coupe vent   Pantalon fluide XXL beige 
de couleur flashy 

 
Dad Shoes type FILA 

(Léa) 

CCiinnéémmaa  

• J’ai vu « Alita : Battle Angel » 

Date de sortie (France) : 13 février 2019. 
Durée: 122 min. 
Genre: Science fiction 
Pays d'origine: Etats-Unis. 
Réalisateur: Robert Rodriguez. 
Société de distribution: 20th Century Fox.  
Info: A l'origine, le film Alita Battle Angel vient du 
manga Gunnm de Yukito Kishiro.  
 
Résumé : 
En l'an 2563, 300 ans après que la Terre ait connu 
l'effondrement, (à cause d'une guerre contre Mars), 
dans la petite ville d'Iron city, le docteur Dyson Ido, 
(médecin spécialisé dans la fabrication de bras, 
jambes… en métal), cherche des pièces détachées 
dans une décharge à ciel ouvert venant de Zalem 
(une cité céleste surplombant Iron City ), et par 
hasard, il trouve le corps d'une jeune cyborg en très 
mauvais état. 
Il va alors la ramener dans sa clinique et la réparer. 

Quelques heures plus tard, la jeune cyborg se 
réveille mais elle ne se souvient ni de qui elle est, ni 
d'où elle vient. 
Le Dr D.Ido la rebaptise donc Alita et lui fait visiter le 
monde où elle vit désormais. 
Mais Alita se découvre petit à petit des réflexes 
combatifs et cherche toujours à en savoir plus et à 
aller plus loin… 
 

 
(Léa) 

DDaannssee  

Nom : Matt Steffanina 
Date de naissance : 20 Octobre 1986 
Lieu de naissance : Virginie (Etats-Unis) 
Professions : danseur, chorégraphe et youtubeur  
Info: Matt a tourné l’une de ses vidéos avec Jason 
Derulo ! 
 
Biographie: 
Matt Steffanina découvre à l'âge de 18 ans qu'il porte 
beaucoup d'intérêt à la danse en apprenant lui-même 
des chorégraphies, grâce à des vidéos. 
En 2010, il décide de partir vivre à Los Angeles pour 
débuter sa carrière de danseur en donnant des cours 
au Millénium Dance Complex, qui est le studio le 
plus réputé dans le domaine de l'apprentissage de 
danses de Los Angeles. 
Très vite des célébrités l'ont remarqué: Snoop Dog, 
Chris Brown, Lil Wayne, Tyga … 
En 2012, il commence à publier ses vidéos sur sa 
chaîne « Dance Tutorial Live » en montrant des 
leçons de Hip-Hop. Le nombre de vues a très 
rapidement augmenté. 
En 2015, il est gagnant de la 28ème saison de 
l'émission télévisée “The Amazing Race”. Cela le 
transforme en star internationale. 
Il est désormais le danseur le plus suivi sur les 
réseaux sociaux. 
 

 
Le logo de Matt Steffanina 
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Chaînes « Youtube » : 
Vidéos de danse: « MattSteffanina » 
Tutoriel de danse: « Dance Tutorial Live » 
 

 
« Ma danse coup de cœur ! » 

 (Léa) 

HHuummoouurr  

Les histoires de LOU :  
« La jeune fille et le boucleur » 
 
Une jeune fille nommée Lou, habitait dans une ferme 
avec sa famille. Ils étaient un peu pauvres mais 
arrivaient à se nourrir. Lou âgée de 15 ans était une 
ado très gentille, qui adorait les animaux et la nature. 
Comme sa famille n’avait pas beaucoup d’argent, elle 
n’avait pas ce qu’avaient toutes les jeunes filles de 
son âge. Un jour, sa sœur reçut un « boucleur » pour 
son anniversaire. 
Trois mois plus tard, alors que sa sœur n’était pas à 
la ferme, Lou avait rendez-vous avec un garçon. Elle 
alla donc « piquer » la brosse à boucler de sa sœur, 
sans savoir qu’il fallait aussi le « boucleur » pour que 
cela fonctionne. Elle prit alors une mèche de ses 
cheveux, la mouilla, l’enroula autour de la brosse puis 
la sécha. Et quand elle voulut dérouler la brosse, 
impossible de l’enlever ! 
Alors elle essaya tout, mais au final elle avait crée un 
énorme nœud et fut obliger d’annuler son rendez-
vous. 
« Elle se rappellera toute sa vie de ne plus emprunter 
quelque chose à sœur sans sa permission. » 

 (Marie) 

DDiivveerrss  

• Le temps qui passe 

Le temps qui file, qui passe, qui nous dépasse. 
Parfois, on aimerait prendre le temps d'attendre 
patiemment que le temps passe. 
Avoir le temps de décompresser, se reposer, prendre 
du temps pour soi. 
Mais on est rattrapé par le temps. 
Avec les temps qui changent, on oublie le temps 
présent. 
Et la vie qui suit son court, tout le temps, finit bien par 
s'arrêter de courir après les heures. 
 
Mais avant, faisons un point culture :  

En 1500 avant JC, les Égyptiens ont créé le cadrant 
solaire. Ce cadrant est un cercle en pierre divisé en 
douze parties avec un bâton au milieu. Pour 
connaître l'heure, il fallait se référer à l'ombre du 
bâton sur le cercle. Mais le cadrant solaire a 
quelques inconvénients : en fonction des saisons, le 
soleil n'est pas à la même hauteur, et la nuit ils ne 
pouvaient pas connaître l’heure, car le soleil était 
couché. « Il ne fallait pas être insomniaque ! ». 

(Clémence) 

• Geocaching 

« Geocaching » est une application, un jeu, une 
chasse au trésor. Une chasse au trésor dans le 
monde entier. Le but est de trouver des « caches » 
qui sont des boîtes de différentes tailles et de 
différentes formes. Un GPS indique leur 
emplacement et nous y conduit. Une fois trouvées, 
on doit écrire notre pseudo accompagné de la date 
sur le papier qui est à l'intérieur. 
On peut laisser un commentaire sur l'application, cela 
fait toujours plaisir au « poseur ». On peut également 
poser des caches pour que d'autres personnes les 
trouvent. 
 

    
Geocaching © 

Le plus : Comme il y en a dans le monde entier, on 
peut faire des balades tout en cherchant des caches. 
Grâce à cela, on peut découvrir de beaux paysages. 
C'est un jeu qui plaît aux grands comme aux petits. 
Le moins : Il faut avoir du réseau pour que 
l'application fonctionne.  

(Clémence – Charlotte) 

• Stage dans le monde du travail 

Le monde du travail, quel stress pour un ado de 15 
ans, en tout cas pour moi. 
Du 17 au 21 juin, j’effectue un stage dans une 
agence immobilière à Thonon. Alors…, voyons par 
où commencer  
 
Mon stress : 
Je suis une fille assez peureuse et timide donc je 
stresse énormément. Même si mon maître de stage 
est la mère de ma meilleure amie, le fait que je ne l’ai 
jamais vue dans le monde du travail, m’angoisse. 
Pleins de questions se bousculent dans ma tête : 
« Vais-je devoir la tutoyer ou la vouvoyer ? », « Vais-
je devoir l’appeler madame ou par son prénom », bref 
des questions que je pourrais lui poser, mais je n’ose 
pas. J’espère vraiment que cela va bien se passer. 
 
Mon but : 
J’espère pouvoir découvrir le monde du travail, 
apprendre ce que c’est, pouvoir découvrir tous les 
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domaines de ce secteur qui me plaît énormément. Je 
présume surtout que ce travail va me plaire puisque 
c’est l’une de mes idées principale pour mon avenir.  
Je veux principalement en apprendre le maximum, le 
positif comme le négatif. 
 
Alors je vous retrouve dans le prochain numéro pour 
vous donner le résultat du stage ! 

(Marie) 

• Recette du pain perdu 

Ingrédients : 
- 2 œufs 
- 50 gr de sucre 
- 50 cl de lait 
- 30 gr de beurre 
- 1 sachet de sucre vanillé 
- des tranches de pain 
 

 
 

Dans un bol mélangez 2 œufs avec 50 gr de sucre, 
puis ajoutez 50 cl de lait. Mélangez le tout. 
Dans une poêle, ajoutez 30 gr de beurre et faites le 
cuire à feux doux. 
Coupez des petites tranches de pain, imbibez-les de 
notre préparation, (dans le bol), et faites les cuire 2 
min de chaque côté. 
Enfin enlevez-les et posez les sur une assiette. 
Rajoutez un peu de sucre vanillé, et dégustez-les ! 

(Marie) 
 
 
 
 
 
 

EEnniiggmmeess  

• Enigme No.1 

Cette énigme était  proposée dans le numéro 
précédent « sans la solution ! » 
 
Petit rappel : 
 
Autour d’une table, il y a : 
- 2 pères  
- 2 fils 
- 1 grand-père  
 
Sur cette table il y a trois oranges.  
Toutes les personnes présentes mangent une orange 
entière…  
Comment est ce possible ?? 

 
 
Voici donc la solution  dans « Kenotte » No.6. 
En fait il n’y avait que trois personnes autour de cette 
table : Le grand-père, le père et le fils. 
- Car le grand-père était grand-père et père 
- Le père était père mais aussi un fils  
- et le fils il était fils. 
Cela fait donc bien trois personnes ! 

 (Marie) 

• Enigme No.2 

 
(Marie) 
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CCrraayyoonnss  eett  CCoommppaaggnniiee  !!  

(Marie) 
 
 

Equipe rédactionnelle : Charlotte Courbon Goul – Clémence Hébert – Léa Cluzel - Marie Antoniol – Noémie Chapon 
 

Le journal de Kenotte est réalisé lors de l’atelier du petit journaliste, dans le cadre des animations de la bibliothèque d’Armoy 


