
N°1 2019 

Prix : 50 centimes 

 

L’INFO     AEREE de l’EREA16  

 

 

La rédaction du journal de l’EREA16 composée de Léa (5B), Delphine (4B), Chloé 
(4A), Clémence (2ème ATMFC), Gya-Ann (4A) et Julien (enseignant éducateur) vous 
souhaite une bonne lecture et de bonnes découvertes …. En n’oubliant pas de rigoler ! 

 

INTERVIEW du DIRECTEUR de L’EREA  

 

 

 

 

 

- Êtes-vous marié ? 
Oui, je suis marié.  
 

- Quel âge avez-vous ? 
Je suis né en1972 et j’ai donc 46 ans.  
 

- Quelles sont vos passions? 
Mes passions sont les arts, la peinture, la littérature et aussi 
le rugby  
Son rêve est d’aller voir un match de rugby en Ecosse et il a 
déjà pratiqué le rugby quand il était jeune.  
 

- Quelle est votre personnalité ? 
Ma personnalité c’est d’être quelqu’un qui est à l’écoute, ou-
vert. Je peux entendre certaines choses et certaines remar-
ques qui me font changer d’avis.  
 

Suite page  2 
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Interview de Gya-Ann 

 

D’où te vient cette inspira-
tion 
J’ai connu ça sur internet pré-
cisément  sur  Instagram  en 
suivant  des personnes aux-
quelles j’étais abonnée ... 
 
Suite : page 4 

L’adolescence, une période 
d’addictions 

 

L’addiction c’est une condui-
te qui repose sur une  envie 
qui se répète et incontrôlable 
de faire ou de consommer 
quelque choses. 
 
Suite : page 5 

Les PAINS DES MISS 

ACHETEZ notre pain d’épice, c’est un vrai délice ! 

Nature : 5,50  Chocolat/figue-abricot/Noix : 6,50 

Contactez l’atelier ATMFC  



- Citez nous vos qualités/défauts ? 
J’aimerais toujours être juste. 
Je suis par contre rancunier, quand on me fait un mauvais coup je l’ai toujours dans la tête et je ne l’oublie 
pas.  
 

- Comment se passe vos relations avec votre femme, vos enfants, votre entourage ? 
J’essaye d’avoir une vie comme tout le monde. C’est à dire que j’essaye d’avoir une vie équilibrée comme 
n’importe qui. 
J’ai deux filles, une de 12 ans et l’autre de 16. 
 

- Avez-vous des animaux chez vous ? 
Non, sauf les chats des voisins. Pour l’instant ce n’est pas d’actualité car il s’agit d’une réflexion au niveau 
de la famille sur la responsabilité énorme dans avoir un. Quand mes filles seront prêtes nous réfléchirons à 
l’organisation.  
 

- Dans quel établissement travailliez-vous avant, aimiez-vous votre ancien travail ?  
J’étais au collège de Pons, adjoint à l’EREA de Poitiers et l’année dernière j’étais responsable local à la 
maison d’arrêt d’Angoulême où il n’y a pas de filles (il coordonnait les enseignants qui travaillaient à la pri-
son). Il y avait des cours proposés pour les prisonniers de tous âges mais ils ne sont pas obligés d’y assis-
ter. 
 

- Ça a été un choix de venir à l’EREA ? 
 C’est une proposition qu’on m’a faite et que j’ai acceptée.  
 

- Que pensez-vous de l’établissement ? Arrivez-vous à vous intégrer à l’EREA ? Quels sont vos res-
sentis ? Aimez-vous votre nouveau travail ? 
Je trouve que c’est un très bel établissement. Je ne sais pas si je suis bien intégré, ce n’est pas si facile 
que cela. 
OUI, j’aime ce nouveau travail (sauf quand l’alarme sonne toutes les nuits !).  
 

- Que voyez-vous comme futur pour l’EREA ? Quels sont vos objectifs/projets pour l’améliorer ? 
Je veux que l’EREA soit connu et  je souhaite développer un sentiment d’appartenance (c'est-à-dire être 
fière de se sentir élève à l’EREA). Mon objectif est donc que les élèves soient bien dans l’établissement et 
qu’ils réussissent en faisant des progrès. 
Mes priorités sont que le CDI soit un lieu de plaisir et de culture mais le plus important est la sécurité de 
tous.  
 

- Quelles sont les règles primordiales pour vous ? Pensez-vous changer les règles du collège ? 
Ce n’est pas moi qui décide de faire ce que je veux, je dois faire respecter le règlement à tous (règlement 
voté en conseil d’administration) et qu’il soit construit avec les élèves.  
Certaines règles sont pour tous les collèges de France (interdiction du téléphone portable, drapeau fran-
çais, nombre d’heures …) 
 

- Quels sont vos ressentis par rapport aux élèves ? 
Ils sont variables au cours de la journée, parfois ils me « cassent les pieds »  et à d’autres moments je me 
dis « quels talents ». Ils me surprennent mais je suis toujours en questionnement les concernant. Mais c’est 
toujours PASSIONNANT de travailler avec des élèves aussi formidables.  
- Comment se passe vos relations avec le personnel de direction, les personnels administratifs, les 
agents et les professeurs ? 
Mes relations sont obligatoirement professionnelles (c'est-à-dire qu’on n’est pas obligé d’être copain, mais 
on est obligé de travailler ensemble).J’ai la chance de travailler avec des adultes qui sont motivés et impli-
qués. 

Suite de l’interview du directeur de l’EREA 



Je m’appelle Delphine Lagarde, j’ai 14 ans je suis en 
4èmeb. 
J’aime faire du cheval, c’est ma passion depuis que j’ai 
8 ans. 
Pour ma vie professionnelle : j’ai le projet de travailler 
dans la  pâtisserie. 
J’ai 2 frères Fabrice et Damien et 1 sœur Angela et ma 
mère s’appelle Anne-Marie. 
Je suis à l’éréa depuis ma 6iéme et je me rends compte 
des progrès que je fais. 
Je fais partie de l’atelier journal avec Mr Julien Peyraut, 
nous sommes en tout 5 filles.  Notre but est de repren-
dre le site de l’éréa pour lui redonner un coup de jeune 
pour les parents qui voudront inscrire leur enfants à l’é-
réa.  
J’aime bien l’atelier journal, il y a toujours une bonne am-
biance entre les élèves du groupe . 

 

Je m’appelle : Léa de Oliveira ; j’ai des frères et des 
sœurs. Je suis élève à l’EREA et j’ai  des difficultés au 
collège.   
J’aime : les chevaux car c’est ma passion. J aimerais 
bien être cavalière. 
J’aimerais : dans ma vie, je voudrais être vendeuse de 
chaussures. 

 

Identité : Clémence Villiers, 16 ans  

Parcours de formation : Ecole primaire j’ai redoublé le 
CP ; CLIS à l’enfant Jésus puis ; collège Pierre Bodet à 

Ma Campagne en ULIS . 

Difficultés : au collège et en primaire j’avais des diffi-
cultés en mathématiques et en français. Dans les autres 

matières, j’avais des bonnes notes ..   

Réussites :  j’ai fait un stage à l’hôtel Mercure d’Angoulê-
me, puis j’ai passé un entretien avec le principal du col-

lège Pierre Bodet de Ma Campagne 

J’ai eu mon ASSR 1, ASSR 2 mon CFG. 

Loisir : je fais de l’aumônerie . 

 

Je m’appelle : Chloé Chaboussie 
Mon âge : 14 ans et je suis en 4èmeA 
J’aime : le moto-cross, avec mes amis on aime s’amu-
ser à se  « chercher » et rire. 
Je n’aime pas : certaines matières comme la géométrie, 
je n’aime pas qu’on me cherche car je m’énerve facile-
ment. 
J’aimerais : plus tard je voudrais aller au Mali parce que 
j’ai mon copain qui vient de ce pays. 

 

Peyraut Julien : J’ai 45 ans et 3 filles.    

REDACTION de L’AEREE  - 2018/2019 Rédaction de l’AERE 2018-2019 



 … je connaissais les Furies mais ça ne m’intéressais pas. J’avais vue avant une vidéo qui expliquait  la 
communauté des Furies sur internet et ils se nommaient par des pseudos (et non par leur vrai prénom). Le 
mien est CALYGALAXY. 
 
Qui t’a appris à dessiner des Furies ? 
J’ai appris à dessiner grâce à des gens sur internet et sur le site Instagram mais j’ai encore un peu du mal 
à dessiner des Furies pour leur faire les jambes. 
 
De qui te vient ce talent énorme ? 
Ce talent énorme me vient de ma mère qui était avant dessinatrice, elle dessinait plutôt des créatures ima-
ginaires (elfes, démons, anges). Le projet de ma mère était de devenir tatoueuse. 
Je maîtrise le dessin des Furies grâce à la persévérance, l’entraînement (tous les jours et parfois la nuit). 
Un talent ne se transmet pas, ça vient naturellement, petit à petit tu grandis et tu le découvres. 
 
Qu’est-ce que tes dessins t’inspirent ? 
Ca m’arrive de dessiner ce que je ressens (colère, tristesse, joie). Quand je dessine ce que je ressens gé-
néralement c’est du négatif. Ma mère n’aime pas les dessins qui font  trop peur (du sang partout, des os qui 
sortent …). 
Moi je dessine aussi des Fursona qui me représentent dans différentes humeurs de ma vie (entre ma face 
normale et dépressive). 
 
Aimes-tu les dessins que tu réalises ? 
Des fois je réalise des dessins que je n’aime pas du tout et je les mets dans ma chemise. Parfois certains 
que j’adore, je les accroche dans ma chambre (une trentaine !!)  
 
Depuis quand réalise-tu tes dessins ? 
Je réalise ces dessins depuis 2010/2011. Déjà en CE1, je dessinais des « ma Little poney ». 

Suite de l’interview de Gya-Anne 



  Quand tu deviens addicte c’est que tu utilises de la drogue ou à un jeu d’argent  par exemple, malgré la 
conscience de sa perte de libertés. 
  L’addiction est un phénomène de manque lorsqu’on est privé d’un besoin non vitale (exemple de besoins 
vitaux : nourriture, sommeil…). 
 
  Cette addiction peut être grave si elle entraine des comportements anormaux (ex : de la violence et de 
l’agressivité). 
 
 Les problèmes d’une addiction peuvent être d’ordre physique, psychologique, ou même les relations fami-
liales et sociales. 
 

 
 
  Si l’adolescence a toujours été une période complexe et difficile à vivre, elle a été ces dernières an-
nées accompagnée de nouvelles difficultés : les addictions en tout genre, utilisées par les adolescents pour 
essayer de faciliter cette transition. 
 
  Plusieurs études récentes montrent que les adolescents consomment aujourd’hui beaucoup plus de pro-
duit néfaste (=mauvais) qu’il y a dix ans. Ces produits sont ingérés (=avaler) par 81% d’entre eux de maniè-
re festive (au cours d’une fête, d’un évènement particulier), de manière conviviale (l’adolescent ne consom-
me pas seul, mais lorsqu’il est entouré et influencé par ses amis) ou de manière auto thérapeutique (pour 
échapper à la réalité du quotidien mais aussi pour soulager les angoisses et insomnies). Il est important de 
noter également qu’à partir de dix–sept ans, plus de la moitié des jeunes ont eu recours à plusieurs de ces 
produits en même temps, et souvent de façon régulière. 
 
  Parmi les produits utilisés, le tabac et l’alcool restent en tête de liste, souvent consommés de façon régu-
lière et dont les garçons font majoritairement l’usage. 
 
  Le cannabis est la drogue illicite (=interdite) la plus consommée mais également la plus courante. Ici aus-
si, les garçons représentent la majorité de ses consommateurs. Ajoutons encore que la plupart des fumeurs 
de cannabis sont aussi des fumeurs de tabac, et que 42% des adolescents sont des consommateurs régu-
liers. 
 
  On parle également de plus en plus des addictions sans substances, c’est-à-dire des dépendances à in-
ternet, à la communication en ligne, aux jeux vidéo et aux sites pornographiques. Environ 64% des jeunes 
sont concernés par cette addiction, alors qu’en 1997 seulement 6,8% l’était. Cette augmentation massive 
peut être expliquée par l’accès à internet rendu de plus en plus facile, et à l’abondance des sites et jeux 
vidéo mis à leur disposition. 

 
     

Une période complexe 

Conseils sur l’addiction aux écrans :  
- S’éloigner  de tout écran deux heures avant le coucher. 
- Au moins une heure par jour et surtout pour les enfants, d’être à l’extérieur pour forcer la vision de loin.  
- Pouvoir construire avec lui des règles de vie au sein de la famille. 

Article écrit par Delphine (4B) 

Suite de l’article « L’adolescence, une période d’addictions » 



Sudokus 

Mots mêlés     

FACILE 

MOYEN 

DIFFICILE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLAGUES 
Quelle mamie fait peur  

aux voleurs :  

      Mamie Traillette J’ai une blague sur les magasins : 

    M
ais elle a pas supermarché 

Comment est-ce que la chouette 

sait que son mari fait la tête ? 

            Parce qu’HIBOUDE 

Quel est le bar préféré des espa-

gnols ? 

      
      

    L
e BAR-celone 

Pourquoi les mexicains aiment-ils  

Manger aux toilettes ?  

Parce qu’ils aiment manger épicé 

 

Pourquoi les vêtements sont-ils fatigués 

lorsqu’ils sortent de la machine ? 

          Parce qu’ils sont lessivés Où les super héros vont-ils faire leurs 

courses ?            Au SUPER marché 

Que se passe-t-il quand 2 poissons 

s’énervent ? 

             
         Le thon monte 

Que fait un cendrier devant un cendrier ? 

             Il veut des cendres 

Comment s’appelle un mouton sans patte ? 
 

                         Un nuage Pourquoi un fla
mand dort-i

l ave
c 

une patte
 

levé
e ? 
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