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Chevaux 

Tout ce que vous aimez est dans le P’tit Cordelier 

Plongée sous-marine Chant  Fimo 

 

NUMERO SPÉCIAL  

PASSIONS 

La vie du 

collège 

Version numérique. Avec 

des liens à découvrir en 

cliquant sur la souris ! 

http://www.sainte-therese-les-cordeliers.fr/


LA PLONGEE SOUS-MARINE 

LPC : bonjour Lomane ! 
Lomane : bonjour Ptit Cordelier ! 
LPC : en quelle classe es-tu ? 
Lomane : en 5e Dickens 
LPC : de quel sport veux-tu nous par-
ler ? 
Lomane : De la plongée sous-marine 
LPC : mais il n’y pas la mer à Cler-
mont ! Comment fais-tu ? 
Lomane : Je vais dans une piscine ! 
Cette année, à la piscine Coubertin. 
On y trouve une fosse de 15 mètres 
de profondeur. 
LPC : je comprends mieux ! Comment cela se passe t-il ? 
Lomane : J’arrive avec mon matériel, c’est-à-dire : mes 
palmes, mon masque, mon tuba.  
LPC : et c’est tout ? 
Lomane : non, j’ai aussi une bouteille qui appartient au 
Club. Une fois équipée, je plonge pour m’entrainer.  
LPC : Que fais-tu sous l’eau? 
Lomane : nous faisons des exercices comme : enlever 
notre équipement (bouteille, gilet, détendeur…) et le re-
mettre.  
LPC : combien de temps peux-tu rester sous l’eau sans 
remonter à la surface ? 
Lomane  : en général une ving-

taine de minutes. 
LPC : fais-tu partie 
d’un club ? 
Lomane : oui, le 
CPSMC, Club de 
plongée sous-

marine clermontois. Son site 
internet donne beaucoup de 
précisions, si vous en voulez. Il suffit de cliquer sur ce lien :  
http://www.cpsmc.com/CP/ 
 
LPC : as-tu déjà plongé en mer ? 
Lomane : oui, car le Club organise une sortie en fin 
d’année. L’année dernière à Marseille par exemple. 
LPC : Pourquoi aimes-tu plonger ? 
Lomane : Parce qu’il n’y a pas de compétition, c’est 
avant tout pour le plaisir. Celui de découvrir les profon-
deurs marines, celui d’être dans un monde tranquille et 
silencieux. J’aime bien l’ambiance entre plongeurs. 
 

Je pratique le hockey subaquatique de-

puis 3 ans. C’est un sport qui se joue 

sous l’eau, en apnée, au fond d’une pis-

cine. Pour vous donner une idée, cela 

ressemble un peu au hockey sur glace 

car il faut marquer en mettant le palais 

dans un but en acier de 3 m de long. 

Mais, cela se passe sous l’eau, sans 

respirer, et sans gardien de but. Donc, 

c’est très différent ! L’équipement du 

hockeyeur est composé d’un maillot de 

bain, d’un masque, d’un tuba, de 

palmes, d’un gant spécial et  d’une 

crosse d’environ 30 cm de long 

Je m’entraine le mardi (renforcement 

musculaire) et le jeudi de 20h à 22h (de 

la nage à un niveau plus soutenu que le 

samedi) et le samedi de 8h à 10h (pour 

les jeunes) à la piscine de Coubertin. Ce 

qui m’a plu dans ce sport c’est tout ce 

qui le constitue : les matchs, l’équipe, 

l’ambiance, et l’eau bien sûr... 

 

PASSION SPORTS AQUATIQUES 

Le hockey subaquatique 

Pour en savoir plus, 

clique sur ce lien 

qui présente mon  

club : 

http://

www.clermonthock

eysub.fr/  

Merci à Alexandre Fus-

ter qui nous a fourni 

ces belles photos. 

http://www.cpsmc.com/CP/
http://www.clermonthockeysub.fr/
http://www.clermonthockeysub.fr/
http://www.clermonthockeysub.fr/
http://www.cpsmc.com/CP/
http://www.clermonthockeysub.fr/


La section 
équestre du 

collège. 
Le collège propose une 
option «Univers 
Équestre» aux élèves 
de la 6ème à la 4ème. Ils 
sont reçus le mardi 
après-midi, une se-
maine sur deux à 
l’Étrier du Marais, 
centre équestre labelli-
sé « École Française 
d’Équitation » par la 
Fédération Française 
d’Équitation et agréé 
Jeunesse et Sports. 
Plus de détails 
sur notre site . 

 

PASSION CHEVAL 
LPC : Comment ta passion est-elle née ? 

Romane : J’ai découvert les chevaux grâce à mon père et ma grand-mère. 

Mes arrière-grands-parents habitaient en Camargue. C’est une région 

dans le Sud de la France célèbre pour ses marais, ses chevaux et ses tau-

reaux.  

LPC : Comment pratiques-tu ta passion ? 

Romane : Je suis inscrite dans un club équestre à Issoire. J’y vais tous les 

samedis. J’y apprends le saut d’obstacles, le dressage… comment soi-

gner les chevaux. Je vais aussi les chercher au pré. Nous faisons des ba-

lades. 

LPC : qu’est-ce que tu aimes le plus dans cette activité ? 

Romane :  J’aime aller chercher les chevaux dans le pré car ils sont dans 

leur milieu naturel.  

LPC : Et toi Leïlou, comment t’es-tu intéressée aux chevaux ? 

Léilou : c’est ma mère qui m’a transmis cette passion. Toute petite déjà, je 

faisais des balades avec ma maman à cheval. Ensuite, j’ai continué  dans 

un club. J’ai fait des stages. 

LPC : Quelles sont les activités pratiquées lors de ces stages ? 

Leïlou : on fait 4 heures de montage, du plat le matin et du saut l’après-

midi. On les panse aussi. Cela consiste à les brosser, nettoyer les sa-

bots… enfin, à bien s’occuper du cheval… mais tout dépend des clubs. 

Le vocabulaire 

des chevaux 

Le pansage consiste à 

brosser les chevaux, leur 

donner les soins néces-

saires. 

La bombe… elle n’ex-

plose pas, heureuse-

ment ! Car on la met sur 

notre tête pour nous pro-

téger des coups éven-

tuels. 

http://etrierdumarais63.ffe.com/
http://www.sainte-therese-les-cordeliers.fr/college/nos-propositions/lunivers-equestre/


Voyager au bout du monde grâce à un livre, c’est l’ex-
périence vécue par les élèves de 5

ème
 qui, après avoir 

lu Le col des Mille larmes de Xavier-Laurent Petit, ont 
eu à réaliser un carnet de voyage rela-

tant le périple des personnages. 

Leurs œuvres, (actuellement exposées 

au CDI) toutes plus belles les unes que 

les autres auraient pu rivaliser avec les 

superbes carnets découverts lors de 

l’exposition au Polydôme le 16 Novembre. Durant plus 

d’une heure, les élèves ont ainsi pu admirer de véri-

tables chefs-d’œuvre mais également rencontrer leurs 

auteurs et comprendre les motivations de ces explora-

teurs des temps modernes. 

 

 

 

 

La biennale du Carnet de voyage permet la ren-

contre des élèves avec les auteurs des carnets.  

Découvre les lauréats sur le 

site http://www.rendezvous-

carnetdevoyage.com/ 

En bref et quelques clics, 

voilà les temps forts de 

ce début d’année 2014-

2015 

Le dessinateur Cabu 

présentait ses dessins 

sur le thème du Jazz.  

ACTUALITES DU COLLEGE 

 

http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/
http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/
http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/


 

 

En 3ème : Quel sorte d’incorruptible es-tu ? 

 

 

En cours de français, les élèves de 5ème ont 

réalisé des panneaux présentant des biogra-

phies d’écrivains qui ont tous en commun 

d’avoir aimé voyager, dans leur vie, ou bien en 

imagination. Leurs réalisations sont affichées 

en face de leurs salles de classe. Certaines 

sont en ligne sur le blog du CDI :  

http://www.sainte-therese-les-cordeliers.fr/blog-

cdi-college/ 

La Grande guerre vue 

de Montferrand 

Lire des lettres des soldats pris dans l’en-

fer des tranchées, regarder des photogra-

phies, des cartes postales… c’est un peu 

comme ouvrir un vieux coffre à souvenirs 

oublié dans le grenier d’une vieille mai-

son… Annie Frier et Jacques Talbot nous 

ont présenté des carnets tenus par des 

poilus (autre nom des soldats de la pre-

mière guerre mondiale) de Montferrand. 

C’était un moment très fort et émouvant 

car ces documents nous ont fait partager 

les angoisses des soldats et de ceux qui 

les aimaient.  

Carte postale de 1914 

Lettre venue du front 

5 livres 

1 vote 

1 gagnant 

Les incorruptibles : 1er 

prix de littérature jeu-

nesse décerné par les 

jeunes lecteurs. 

http://www.sainte-therese-les-cordeliers.fr/blog-cdi-college/
http://www.sainte-therese-les-cordeliers.fr/blog-cdi-college/
http://www.sainte-therese-les-cordeliers.fr/college/nos-propositions/lunivers-equestre/
http://www.lesincos.com/selection-detail-7/3e-2nde.html?cam_id=26#a-comme-aujourd-hui
http://centenaire.org/fr


Minimes 

Théo Vialatte, Mickaël Deschamps, Kelvin Penet, Bap-

tiste Jolan, Baptiste Mally. 

Cadettes 
Mathilde Pons, Anaïs Doucet, 
Justine Cheminat, Eugénie 
Martin. 

Benjamins 
Achraf Draya, Yoakim Boni, 
Arthur Silva, Constantin Hoarau 

Benjamines 
Pauline Vialatte, Lomane Lataix, Julie Soares, Marine 
Vaux, Charline Saussac 

ELA 
 

L’association ELA lutte contre les 

leucodystrophies (une maladie rare 

qui détruit le système nerveux) et 

sensibilise les collégiens en propo-

sant des événements dans les éta-

blissements scolaires.  

Le premier rendez-vous est une dic-

tée. Pour cette dixième édition, c’est 

le prix Médicis 2013, Marie Darrieus-

secq, qui a proposé un texte aux 

élèves. 

Ils ont ainsi pu découvrir la maladie, 

l’association ELA, les progrès de la 

recherche médicale, ainsi que les 

activités qui leur seront proposées, 

en particulier, la campagne « Mets 

tes baskets et bats la maladie », une 

demi-journée sportive en fin 

d’année. 

 Cette fois, pas de notes ! 

Mais une correction com-

mune. L’essentiel est de par-

ticiper, de partager un mo-

ment de réflexion autour d’un 

texte littéraire, et de s’enga-

ger tous ensemble pour une 

même cause. 

Légende de la photo  

Les résultats du cross 



Nos  

créations  

polymères. 

 

PASSION FIMO 
 

Qu’est-ce que la pâte polymère ? La pâte polymère est une sorte 

de pâte à modeler qui se cuit au four et permet de fabriquer de 

petits objets comme des porte-clefs ou des bijoux (souvent 

« gourmands »). La pâte polymère se répand un 

peu partout comme un loisir créatif. On peut trou-

ver de nombreux sites et boutiques qui vendent 

des accessoires. Cela peut être :  

- des outils de modelage (lames, emporte-pièces,  moules…), 

des apprêts (des supports de porte-clefs, de bagues, de boucles 

d’oreilles…), des breloques, du faux coulis, et de la  fausse chan-

tilly (souvent connus sous les marques « padico » et « wepam ») 

du faux sucre (qu’on peut aussi fabriquer à partir de sel ou de 

craie), de la chaîne, du cordon,  des rubans, du vernis spécial 

pour protéger ses créations (il existe de nombreuses techniques 

pour le réaliser soi-même), ou tout simplement plusieurs sortes 

de pâtes polymères.  

Beaucoup sont connues sous les marques : «  fimo/scupley/

cernit », d’autres le sont moins  comme « patati-patata… ».  

On peut en trouver sous forme liquide pour créer du faux coulis et 

de la fausse chantilly soi-même. Il existe aussi de la pâte pour 

faire des moules maison (silligum, silicone, oyumaru…) 

Nous avons créé deux chaines « YouTube » et nous expliquons 

sous forme de tutoriels, comment réaliser de petits objets et bi-

joux en pâte polymère. Bonne découverte ! Et, dans le prochain 

numéro, nous vous proposerons une page d’explications pour fa-

briquer des macarons étape après étape. 

Pour découvrir la chaine 

«Création de Mymy », 

cliquez sur le lien sui-

vant : 

https://www.youtube.com/

channel/

UCl2vlY1wo-

GJ433x_lw1rgSw/videos  

Pour découvrir la chaine 

« Mon cupcake en fi-

mo » cliquez sur le lien 

suivant : 

https://www.youtube.com/

channel/

UC55RcWskWZSi9fD4ArjT_

Yg/videos 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCl2vlY1woGJ433x_lw1rgSw/videos
https://www.youtube.com/channel/UCl2vlY1woGJ433x_lw1rgSw/videos
https://www.youtube.com/channel/UCl2vlY1woGJ433x_lw1rgSw/videos
https://www.youtube.com/channel/UCl2vlY1woGJ433x_lw1rgSw/videos
https://www.youtube.com/channel/UC55RcWskWZSi9fD4ArjT_Yg/videos
https://www.youtube.com/channel/UC55RcWskWZSi9fD4ArjT_Yg/videos
https://www.youtube.com/channel/UC55RcWskWZSi9fD4ArjT_Yg/videos
https://www.youtube.com/channel/UC55RcWskWZSi9fD4ArjT_Yg/videos


 

LPC : « Quels poissons trouve t-on en Auvergne ? » 

Les carnassiers : le brochet, le sandre, la perche… 

 

Le carnassier se nourrit presque exclusivement de chair et fait preuve d'une grande voraci-

té. Par exemple, le  brochet se nourrit de  petits poissons comme le gardon ou de petits 

animaux (grenouilles, canetons…). 

 

Les blancs : le goujon, la carpe, le rotengle…  

 

Cette dénomination n'a aucun rapport avec la couleur de leur peau mais sert à désigner 

des espèces dont la chair est blanche ou très pâle et  se nourrissent de plantes aquatiques, 

ou de petits insectes. 

 

Les salmonidés : la truite, le saumon, l’omble… 

 

Les salmonidés forment une famille de poissons à nageoires rayonnées. Elle est l'unique 

famille de l'ordre des Salmoniformes. Elle comprend les saumons, les ombles, les ombres, 

les corégones et les truites, et tire son nom des saumons de l'Atlantique et des truites du 

genre Salmo… 

 

NOTRE PASSION : les poissons d’Auvergne  



Quiz : reliez le nom, la photo et le genre 

Black-bass                                                  

Alose feinte                                                                              salmonidés 

La tanche                                                                                   carnassiers 

Le silure                                                                                        blancs 

Le barbeau                                  

 

 

 

Questions : 

1 Quel est le plus gros poisson d’auvergne ?................................................................. 

2 Combien de nageoires un carassin possède t-il ?........................................................ 

3 Combien d‘œufs la femelle omble chevalier peut-elle pondre par kilo de son poids ? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

4 Est-ce-que le poisson-chat et la perche soleil sont nuisibles ? ………………………….. 

5- Quelle est la taille maximale d’un brochet ?....................................……………………… 

 

Black-bass image 5 carnassiers - Alose feinte image 4 salmonidés - Tanche image 2 

blancs - Silure glane image 1 carnassiers - Barbeau image 3 blancs. 

1/ le silure ; 2/ 7 nageoires ; 3/ 2000 à 4000 par kg de son poids ; 4/ oui 5/ 1m30 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Silurus_glanis_02.jpg


LE COUP DE 

♥  

PASSION MANGAS 
Un manga est une bande dessinée japonaise et la BD japonaise est 

aussi variée que la BD française ! Voici quelques mangas que nous 

avons trouvés originaux par leurs sujets ou leurs dessins.  

 

 
 

L’Orme du 

Caucase   
(人びとシリーズ「けやきの

き 

C’est un recueil de huit 

nouvelles de Jirō Tani-

guchi adaptées des 

œuvres de Ryūichirō 

Utsumi. Les histoires 

sont très touchantes et 

les dessins très déli-

cats. Ce manga pré-

sente une version gra-

phique de textes litté-

raires et il s’adresse 

plus particulièrement 

aux élèves de 4ème ou 

de 3ème. 

 

LE CLUB MANGA DU CDI 

Le club Manga se réunit tous les vendredi midi au CDI. Lec-

ture de Mangas, écriture d’articles sur le blog, ateliers de 

dessins…. Voilà les activités favorites des membres du 

club. Retrouvez leurs posts sur le blog du CDI collège en 

cliquant ici : 

www.sainte-therese-les-cordeliers.fr/blog-cdi-

college/category/club-manga/ 

 

 

Chi est un 

chaton aussi 

coquin que mignon. Vous cra-

querez devant son air atten-

drissant. Mais méfiez-vous de 

lui ! Attendez-vous à de vraies 

catastrophes ! Retrouvez-le 

avec sa famille d’accueil dans 

les trois premiers volumes 

disponibles au CDI. Nous 

avons aimé le 

personnage et 

le dessin.  

Silver Spoon raconte 

l’histoire de Yûgo Ha-

chiken, un nouveau ve-

nu au lycée agricole 

Ohezo où il est pension-

naire. Il s’est donné le but 

de devenir le premier de la 

classe. Mais il va découvrir 

une vie qu’il ne connaît 

pas, celle d'agriculteur-

éleveur. Nous avons aimé 

les situations cocasses et 

les dessins 

d’animaux.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jir%C5%8D_Taniguchi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jir%C5%8D_Taniguchi
http://www.sainte-therese-les-cordeliers.fr/blog-cdi-college/category/club-manga/
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Le blog du CDI 

 

 

 

 

MA PASSION POUR... 
Je ne sais pas vous, mais moi j’adore 

chanter ! Quand je chante, je m’évade… 

De plus, j’ai un professeur de musique 

vraiment extraordinaire ! Grâce à lui j’ai 

appris que les cordes vocales ne sont 

pas verticales mais horizontales. Ou encore que le son de 

votre voix dépend de votre posture et de la manière dont 

vous respirez. Mon rêve, c’est d’être chanteuse. Mais ce 

n’est pas facile du tout. Il faut avoir la chance d’être choisie 

sur un million de personnes au moins ! Sans pour autant 

prendre des cours de chant, internet permet de trouver des 

éléments qui peuvent nous aider. Par exemple vous pouvez 

vous entraîner en karaoké. Le 

mieux est encore de s’accom-

pagner de son instrument, gui-

tare ou piano. C’est sans doute 

le meilleur moyen de progres-

ser. Vous pouvez trouver sur 

internet de jolis morceaux à re-

produire sur votre instrument.  

Bien sûr, vous n’aurez jamais la 

même voix que ce chanteur ou 

cette chanteuse que vous écou-

tez en boucle. Mais avec du tra-

vail et de l’entrainement, tout le 

monde peut progresser et arri-

ver à un bon résultat. Mais attention, il faut travailler sa voix 

régulièrement. Une voix qui n’a pas été travaillée pendant un 

certain temps perd tous ses atouts.  
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