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EDITORIAL		

Par	Emre	

L’histoire	de	notre	journal	

Ce	 journal	 de	 classe	 a	 été	 créé	
par	 la	 classe	 qui	 a	 profité	 de		
l'inspiraAon	 de	 cinq	 élèves	 qui	
avaient	 eu	 l'idée	 de	 faire	 un	
journal	 et	 puis	 de	 le	 publier	
dans	la	classe.			

Toute	 la	classe	a	 travaillé	 sur	ce	
projet	 et	 maintenant	 nous	
voudrions	vous	le	montrer.	

Vivement	le	numéro	2	!
Le Gardien de la classe

pages	2	à	5		

Dossier	spécial	
animaux	
page	6	

Les	nouvelles	de	l’école	
pages	7	à	9		

Les	nouvelles	d’ailleurs	

et	d’avant	
pages	10	et	11	

Les	nouvelles	du	Covid

A LA UNE : UNE INTERVIEW DE MONSIEUR DANIEL PESTOURIE 
Par Bartolomeo, Carlo et Vasco

À	 la	 fin	 du	 mois	 de	 décembre,	 nous	 avons	 rencontré	
Monsieur	 Pestourie	 qui	 est	 Proviseur	 du	 lycée	 depuis	
quelques	 mois,	 nous	 avions	 envie	 de	 lui	 poser	 des	
quesAons	 sur	 son	 arrivée	 dans	 notre	 école	 et	 sur	 ses	
impressions.	Il	a	tout	de	suite	accepté	de	nous	recevoir.	

Bonjour	 Monsieur	 le	 Proviseur,	 pouvons-nous	 vous	
demander	de	quelle	ville,	quel	pays	vous	venez	?	

Je	 viens	 du	 Liban	 où	 je	 travaillais	 dans	 une	 école	 qui	
était	 très	 différente	 du	 lycée	 Chateaubriand	 car	 ce^e	
école	 n’accueille	 que	 des	 enfants	 de	 naAonalité	
libanaise	 qui	 souhaitent	 suivre	 le	 programme	 scolaire	
français.	

QuesAon:	 Vous	 êtes	 arrivé	 à	 Rome	 au	 début	 du	mois	
d’octobre,	 quelles	 sont	 vos	 premières	 impressions	 sur	
l’école	?	Comment	vous	y	sentez-vous	?	

Ce^e	école	est	magnifique,	le	parc	est	immense	peuplé	
de	grands	arbres.	
L’espace	est	donc	très	agréable,	je	m’y	sens	très	bien.

QuesAon:	Qu’est	ce	que	vous	aimez	le	plus	dans	ce^e	
école	 ?	 Qu’est-ce	 qui	 vous	 plaît	 moins	 ?	 Est-ce	 que	
vous	souhaitez	changer	quelque	chose	?	

Ce	qui	me	plait	le	plus	est	l’environnement	mais	aussi	
les	 élèves	 et	 le	 personnel	 de	 l’établissement.	 Les	
élèves	 sont	 très	 sympathiques,	 polis	 et	 calmes	 et	
j'entreAens	 de	 très	 bonnes	 relaAons	 avec	 les	
personnes	qui	 travaillent	au	 lycée.	Ce	qui	me	plait	 le	
moins	est	 le	manque	de	place,	d’espace,	de	salles	de	
classe.	 Cela	 représente	 une	 grande	 contrainte.	 Il	 est	
très	difficile	de	construire	de	nouveaux	bâAments	car	
il	faut	obtenir	des	autorisaAons,	ce	qui	n’est	pas	facile	
car	 le	 site	 est	 classé,	 ce	qui	 signifie	que	 l’on	ne	peut	
pas	le	modifier	car	ce	sont	des	espaces	historiques.		

QuesAon:	Pensez-vous	rester	à	Rome	dans	ce^e	école	
ou	aller	dans	une	autre	école	dans	une	autre	ville?	

Je	pense	rester	à	Rome	quelques	années.	

Merci	beaucoup	de	nous	avoir	 consacré	du	 temps	et	
d’avoir	 répondu	 à	 nos	 quesAons,	 Monsieur	 le	
Proviseur	!	

LE CHATEAU-JOURNAL 
LE JOURNAL DES CM2E

Directeur de Publication : Richard Teissonnière

Rédacteurs : les élèves de la classe de CM2E
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J’ai	écrit	cet	article	parce	que	presque	personne	ne	connait	les	animaux	de	
la	Russie.	 Je	voudrais	vous	 les	 faire	découvrir.	La	plupart	de	ces	animaux	
ont	été	 inscrits	au	Livre	rouge	des	espèces	menacées	de	Russie	en	raison	
du	braconnage.

La	panthère	des	neiges	
C'est	 un	 félin	 qui	 vit	 dans	 le	 sud	 de	 la	 Sibérie,	 dans	 les	 monts	 Saïan.	 La	
panthère	 des	 neiges	 est	 extrêmement	 bien	 adaptée	 à	 son	 habitat	 naturel	 de	
haute	montagne	et	au	climat	 très	 froid.	Grâce	à	 leur	pelage	gris	 fumé	qui	 les	
rend	 pratiquement	 invisibles,	 à	 leurs	 pattes	 en	 raquettes	 et	 à	 leurs	 poils	
denses	 et	 laineux.	 Voilà	 pourquoi	 il	 est	 parfois	 surnommé	 le	 fantôme	 des	
montagnes.	
La	taille	de	cet	animal	est	de	90	cm	à	1,30	m.	Le	poids	est	de	35	kg	à	40	kg.	
Elle	vit	de	15	à	18	ans.	
Mais	 aujourd'hui,	 l'espèce	 est	 en	péril.	 Avec	 la	 disparition	de	 son	habitat	 au	
profit	de	l'activité	humaine,	le	braconnage	et	l'accroissement	des	conflits	avec	
les	communautés	locales,	la	population	du	félin	a	décliné	de	plus	de	20%	ces	
20	dernières	années.			

la panthère des neiges

Le	renard	polaire	
Cet	animal	vit	dans	la	toundra	où	les	températures	sont	très	basses	en	hiver.	 Il	
peut	résister	à	des	températures	de	-50	°C,	et	sa	fourrure	blanche	lui	permet	de	
se	camoufler	sous	la	neige.	En	été,	son	pelage	est	brun	foncé.	Avec	ces	couleurs,	
le	renard	est	un	chasseur	magnifique.	
Il	se	sert	de	sa	 longue	queue	pour	recouvrir	son	museau	et	ses	pattes	 lorsqu’il	
dort.	Son	espérance	de	vie	en	liberté	est	de	dix	à	quinze	ans.	
Les	renardes	femelles	donnent	naissance	chaque	printemps	à	une	portée	de	14	
petits!	
La	taille	du	renard	polaire	est	de	46	à	68	cm.	
Son	poids	est	de	3	à	8	kg.	

le renard des neiges

Le	cerf	rouge	
Le	cerf	rouge,	ou	maral,	vit	aussi	en	Sibérie.	Ce	
noble	 animal	 est	 célèbre	 grâce	 à	 ses	 énormes	
cornes	 ramifiées	 pouvant	 atteindre	 plus	 d’un	
mètre	de	long!	
	Sa	longueur	totale	est	de	1,6	à	2,6	mètres.	
	Sa	hauteur	est	de	1,10	à	1,50	mètres.	
	Le	poids	du	cerf	rouge	est	de	67	kg	à	300	kg.	

le cerf rouge

Le	tigre	de	l’Amour	
Le	tigre	de	l’Amour	ou	de	Sibérie	est	l’un	des	félins	sauvages	les	plus	grands	
et	les	plus	rares	au	monde.	Mais	il	ne	reste	plus	que	500	tigres.	Il	est	en	
danger	d’extinction.	
La	taille	de	ce	tigre	est	de	100	à	120	cm	selon	les	individus.	Ses	griffes	
mesurent	environ	10	cm.	Il	pèse	de	180	à	200	kg.	
Sa	longueur	est	de	2,7	m	et	3,8	m	pour	les	mâles,	2,4	m	et	2,75	m	pour	les	
femelles.	
Il	peut	résister	à	des	températures	allant	jusqu'à	-50	°C!		

le tigre de Sibérie 

QUATRE		ANIMAUX	FANTASTIQUES	DE	LA	RUSSIE	
Par	Anastasia	

DOSSIER SPECIAL ANIMAUX
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Le Grand reportage sur les marmottes  
Par Megan

La	marmo8e	u9lise	plusieurs	 types	de	galeries	selon	
les	saisons	:	
Pour	 la	 galerie	 d'hiver,	 la	 terre	 qui	 sert	 à	 faire	 le	
bouchon	 est	 prise	 lors	 du	 creusement	 de	 la	 galerie	
servant	aux	déjec9ons.

C’est	 un	 animal	 qui	 hiberne	 beaucoup,	 d'où	 l'expression	 “dormir	
comme	une	marmo8e”.	
Une	marmo8e	 adulte	 doit	 peser	 7kg	 pour	 survivre	 à	 l’hiberna9on.	
Elle	dort	plus	de	la	moi9é	de	l’année.	Durant	sa	longue	hiberna9on,	la	
marmo8e	 vit	 sur	 ses	 réserves	 de	 graisse.	 Son	métabolisme	 ralen9t	
pour	économiser	l’énergie,	et	donc	épuiser	moins	vite	ses	réserves.	
C’est	 un	 rongeur	 qui	 se	 nourrit	 de	 pousses	 tendres.	 	 Elle	 aime	 la	
végéta9on	 fraîche	 et	 consomme	 une	 grande	 variété	 de	 plantes	
sauvages,	du	trèfle,	de	la	luzerne…

La	 marmo8e	 mène	 une	 vie	
calme	et	tranquille.	Lorsqu'elle	
n'est	 pas	 au	 terrier	 (80	 %	 du	
temps),	 elle	 se	 nourrit,	 assise	
sur	 son	 arrière-train	 ou	 reste	
dans	 une	 a\tude	 de	 guet,	
d re s s é e	 s u r	 s e s	 p a8e s	
postérieures.	

Extrêmement	vigilante,	son	excellente	vue	 lui	permet	
de	 détecter	 un	mouvement	 anormal,	même	 éloigné.	
La	marmo8e	pousse	des	pe9ts	cris	quand	elle	a	peur	
et	 qu’elle	 veut	 aver9r	 ses	 amis.	 On	 dit	 qu’elle	 siffle.	
Immédiatement	 en	 alerte,	 toutes	 les	 marmo8es	 se	
précipitent	vers	le	terrier	le	plus	proche	si	le	danger	se	
confirme.

Le	 terrier	 d'été	 est	 cons9tué	 de	 plusieurs	 entrées,	
dispersées	 sur	 le	 territoire	 de	 la	 colonie,	 qui	 se	
rejoignent.	 Des	 galeries	 de	 secours	 servent	 de	
refuge	d'urgence.

U n e	
m a r m o 8 e	
peut	 avoir	 7	
pe9ts	 dans	
une	portée.	
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Le grizzli - par Luigi- 
Le grizzli est une sous-espèce 
de l’ours brun. Le mot grizzli 
vient du latin: “ ursus arctos 
horribilis”.  
Il vit en Amérique du Nord.  
Cet ours mesurant jusqu’à 2,80 m 
de long et pesant environ 360 kg 
est omnivore. Son pelage est 
gris et doré. 
Un grizzli peut dormir 6 mois 
sans manger ni boire quand il 
hiberne. Avant d’hiberner, il 
mange tellement qu’il double son 
poids. 
C e t a n i m a l n ’ a t t a q u e p a s 
volontairement l’homme à part 
quand ce dernier le menace. Le 
grizzli est assez fort pour 
éloigner des loups et leur voler 
leurs prises. Il est très 
robuste.  
Malheureusement, cette espèce 
d’ours est en voie d’extinction. 

Le dauphin - par Anna - 
Le dauphin appartient à la 
famille des delphinidés il a 
beaucoup de cousins.Les dauphins 
sont des animaux qui vivent en 
groupes.Le dauphin est un 
mammifère.Chez les grands 
dauphins, les femelles mettent 
au monde des petits deux ou 
trois fois par an. 

Le loup par Catalina 

Le loup est présent en Europe, 
surtout dans les Balkans, les 
Carpates, le nord-ouest de la 
péninsule Ibérique, l'Italie 
et les pays Baltes.  

Les loups gris ont disparu 
pendant plus de 50 ans mais 
peu à peu ils reviennent en 
France. 

Les loups vivent en meutes de 
quatre à six animaux, avec un 
couple reproducteur et ses 
descendants. 

Les louveteaux naissent 
aveugles et sourds, ils tètent 
jusqu'à 2 mois. 

Chaque petit a son propre cri 
et la mère les reconnait tout 
de suite. 

J’ai choisi de vous parler du 
loup parce qu'il est mon 
animal préféré.

L’hippopotame amphibie est 
u n m a m m i f è r e é n o r m e , 
considéré  comme l’un des 
a n i m a u x l e s p l u s 
dangereux  d’Afrique et 
faisant le plus de morts 
parmi les populations 
locales. L’hippopotame est 
le seigneur des eaux  du 
c o n t i n e n t n o i r p a r 
excellence. 

L’hippopotame nain est une 
e s p è c e d ' h i p p o p o t a m e s 
originaire des forêts et des 
marécages de l'Afrique de 
l’Ouest. Ce mammifère est un 
animal solitaire   nocturne et 
discret même si la masse d'un 
mâle adulte peut avoisiner 275 
kg. 

 

DANGER POUR LES HIPPOPOTAMES - par Garance et Marida - 

Les hippopotames sont en danger. Venez les aider! Vont-ils 
disparaître? Pourquoi avons-nous choisi d’écrire un article 
sur l’hippopotame? Parce que c'est un animal un peu oublié 
et qui vaut la peine d’être reconnu car il est en voie 
d'extinction. Pourtant, le « cheval du fleuve » est, en 
général, mal connu… D’ailleurs, que savez vous de lui? 

Dans un restaurant, un monsieur se plaint: 
“C’est inadmissible! Il y a une guêpe dans ma soupe !” 
Le garçon répond: “Oh excusez-nous, la mouche était malade !” 
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Les	perroquets	sont	des	oiseaux	exotiques	car	ils	vivent	dans	les	pays	chauds	comme	
en	Afrique,	en	Amazonie,	au	Brésil	...	et	ils	ne	survivent	pas	dans	les	régions	froides	du	
globe	à	l’état	sauvage.	
Ce	 sont	 des	 oiseaux	 connus	 pour	 leurs	 couleurs	 et	 leur	 plumage.	Mais	 ce	 n’est	 pas	
tout	!!!	
Les	perroquets	étonnent	depuis	toujours	par	leurs	comportements	qui	ressemblent	à	
ceux	des	humains.	Ils	chantent	et	imitent	souvent	ce	qu'ils	entendent.	
Pour	eux,	tous	les	animaux	chantent	et	notre	langage	ressemble	à	une	chanson.		Dans	
la	nature,	certains	crient	tous	en	coeur	et	effraient	bien	des	prédateurs	de	cette	façon.	
Une	 caractéristique	 qui	 fascine	 et	 les	 rend	 très	 populaires	 comme	 animaux	
domestiques.		
Mais	plus	étonnant	encore:	 ils	gaspillent	 leur	nourriture.	De	nombreuses	espèces	de	
perroquets	sauvages	à	travers	le		
monde	jettent	leur	nourriture	pendant		
qu'ils	s'alimentent.		
Pour	certains	individus,	ce	gaspillage		
pourrait	représenter	jusqu’à	80	%	du		
repas	initial.		
Naturellement	si	vous	avez	un	perroquet,		
il	vous	sera	plus	difficile	de	faire	la	grasse		
matinée	car	ils	commencent	leur	session		
de	chant	tôt	le	matin.	

Les perroquets 

écrit et illustré      
par Anna, Irene et Talita
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Notre école n’est pas comme les autres.  
Au tout début, il y avait le comte Strohl qui vivait 
en France, dans le nord-est. Il y a eu une guerre 
en 1870 qui l’obligea à partir de chez lui. Il était 
artiste et attiré par la beauté de Rome. Alors, il 
décida de s’y installer, près de la villa Borghese.  
Il fit construire sa maison (le Moresco) et 
beaucoup d’autres bâtiments qui furent des 
ateliers pour des artistes. 

L’histoire de l’école 

                                     par Sarah et Gaia

LES NOUVELLES DE L’ÉCOLE

Mais surtout, i l f i t un jardin 
magnifique avec des bambous, des 
chênes, des cyprès...il y avait aussi 
25 fontaines aujourd'hui disparues… 

En 1927, Strohl Fern meurt. Il donne sa villa à la France en précisant que tant qu’il y aura 
des artistes dans les ateliers, il faudra qu’ils soient libres de rester là. 
Ce n’est que plus tard, que la villa devint une école. 

En conclusion, notre école est parfaite: elle a de nombreux arbres centenaires, elle a des 

animaux visibles et cachés, c’est un monument historique, il y a presque 1500 enfants… 

Bref, elle est super!

Comme il était loin de son pays, et qu’il parlait allemand, il ajouta “Fern” à son nom qui 
veut dire, loin. 
De nombreux artistes célèbres vinrent dans sa villa pour un temps plus ou moins long. 
Nous pouvons citer Trombadori ou Rilke…
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Thomas  Cruise  Mapother  IV,  dit  Tom  Cruise,  est  un 
acteur,  cascadeur  et  producteur  de  cinéma  américain, 
né  le  3  juillet  1962  à  Syracuse  (New  York,  États-
Unis).C'est le rôle de « Maverick », dans le film d'action 
Top  Gun  (1986),  qui  en  fait  une  star  internationale.Il 
connaît  également  un  énorme  succès  en  incarnant 
Ethan  Hunt  dans  la  saga  cinématographique  à  succès 
"Mission impossible". 

Début octobre, en rentrant de l’école avec mon père et 
mon  petit  frère,  nous  sommes  restés  bloqués  à  50 
mètres  de  la  maison  par  la  sécurité  de  l’équipe 
cinématographique de Mission Impossible 7.

source : Le Petit 

INSOLITE : CELA S’EST PASSÉ EN BAS DE CHEZ MOI ! 
par Raffaele

Nous  entendions  des  crissements  de  pneu 
et des vrombissements de moteur, puis tout 
à coup nous avons vu une voiture noire. Elle 
était  sans  portière  et  elle  était  couverte  de 
caméras.    A  l’intérieur…  j’ai  vu  Tom 
Cruise  !!!  Toute  l’équipe  était  en  plein 
tournage  à  Rome  puis  est  allée  à  Venise. 
Tom  Cruise,  en  plus  d’être  un  excellent 
acteur, fait lui-même toutes ses cascades. 

Chapeau Tom !                

LES NOUVELLES D’ailleurs ET D’AVANT

Zoom sur la Guardia di Finanza 
par Daniele et Francesco 

Nous avons décidé d'interviewer Monsieur Marra qui travaille à la Guardia di Finanza et on a 
voulu lui poser des questions pour qu’il nous explique son métier.
Monsieur Marra est « tenente colonello », son travail consiste à contrôler que les citoyens paient 
leurs impôts et à arrêter des contrebandes de drogue.
Il nous a dit qu’il aimait vraiment beaucoup ce travail car il présente de nombreux avantages. 
comme la possibilité de rencontrer beaucoup de gens.  
lI lui permet également de voyager souvent parce qu'il travaille dans les coopérations 
internationales.

https://www.google.com/search?q=Syracuse+(New+York)&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MC8yzFCCsAyT87TEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflHeIlbh4MqixOTS4lQFDb_UcoXI_KJszR2sjACSWi5QRwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjh2sqG2tzsAhUD-aQKHcAoDMsQmxMoATAuegQIChAD
https://www.google.com/search?q=Syracuse+(New+York)&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MC8yzFCCsAyT87TEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflHeIlbh4MqixOTS4lQFDb_UcoXI_KJszR2sjACSWi5QRwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjh2sqG2tzsAhUD-aQKHcAoDMsQmxMoATAuegQIChAD
https://fr.wikipedia.org/wiki/Top_Gun_(film)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ethan_Hunt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mission_impossible_(s%C3%A9rie_de_films)
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Depuis le mois de décembre, on voit se former de grandes 

formations d'oiseaux. Comme nous sommes en hiver, certaines 

espèces volatiles se déplacent vers l’Afrique, pour  rester au 

chaud et ne pas mourir de froid. Puis quand viendra la 

saison du printemps, ils pourront revenir. Ils volent en groupe 

sur des milliers de kilomètres pendant plusieurs semaines. 

En plus, certaines formations peuvent être plus grandes que la 

coupole de St. Pierre!  

Pour manger ils capturent des insectes en volant car c’est la 

seule chose avec laquelle ils peuvent se nourrir et pour dormir 

une grande partie des oiseaux se pose et une autre partie réussit 

à dormir en vol. Quand ils arrivent en Afrique, Ils choisissent un 

bon endroit pour construire un nid fait de petits bois et d’herbe. 

Puis les oiseaux pourront se reposer pendant six mois avant de 

s’en aller. 

Tous les oiseaux ne migrent pas mais parmi ceux qui le font, on 

peut trouver : les bergeronnettes, les bernaches à cou roux, les 

hirondelles, les cigognes etc...

MAIS Où VONT-ILS ? 
Par Vittoria

Nom: Colisée
Ancien nom romain:  
Amphitheatrum Flavium

Nationalité: Italien, 
romain  

Âge: 1951 ans  
Date de naissance: 70 ap. 
J.-C.

Créateur: L'Empereur 
Vespasien  

Usage: Combats d’animaux 
sauvages, combats de 
gladiateurs  

Nombre estimé de 
spectateurs: 50 000 
spectateurs 

Grandeur:  le plus grand 
amphithéâtre du monde 

Monument: a été inscrit au 
Patrimoine Mondial de 
l'UNESCO et constitue le 
monument le plus 
spectaculaire de Rome 

Zone: centre historique 
Forme: en forme d’anneau 
ovale 

Taille:188 mètres de long, 
156 mètres de large et 57 
mètres de haut

Nombres de visiteurs 
estimés par an: 6 
millions de visiteurs 

Carte d’identité 
par Nadim

Un enfant demande à son maître: “Mais pourquoi on étudie 
les maths?” _  Et il lui répond: “ Parce que quand j’étais petit 
j'ai appris toutes ces idioties et maintenant c’est ton tour!”
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UN PEU D’HISTOIRE : 
LA CHASSE AU MOYEN AGE  

par Emre

La	chasse	a	été	une	activité	qui	a	 servi	et	qui	 sert	encore	à	 se	
nourrir	mais	pendant	longtemps	les	personnes	ont	chassé	aussi	
pour	s’amuser	et	comme	loisir.		Dans	cet	article,	je	vous	parlerai	
de	la	chasse	au	Moyen-Age	en	France.			
A	cette	époque,	d’un	côté,	il	y	avait	la	chasse	pratiquée	par	les	
paysans	pour	se	nourrir	et	de	l’autre	côté	la	chasse	comme	loisir	
qui	était	un	privilège	réservé	aux	nobles,	accordé	par	le	roi.			

Les	 seigneurs	et	 les	 rois	étaient	passionnés	par	 la	 chasse	et	 la	
pratiquaient	 chaque	 jour	 si	 le	 temps	 était	 beau.	 C’était	 un	
excellent	 entraînement	 équestre	 et	 militaire.	 Les	 nobles	
chassaient	avec	des	chevaux	et	une	meute	de	chiens.	

Dans	la	meute	des	chiens,	il	y	avait	quatre	fonctions:	les	limiers	
repéraient	 la	 proie,	 les	 aboyeurs	 donnaient	 la	 voie,	 les	 chiens	
courants	 poursuivaient	 la	 proie	 et	 les	 allants	 l'affrontaient.		
Derrière	les	nobles	à	cheval,		quelques	chasseurs	couraient.			
Les	 chiens	 comme	 compagnons	 de	 chasse	 étaient	 choisis	 et	
dressés	 en	 fonction	 de	 leur	 rôle.	 	 Ils	 n’avaient	 pas	 une	 race	
définie,	 on	 utilisait	 des	 chiens	 endurants	 dès	 qu’ils	 étaient	
grands	et	rapides.	

Les	animaux	chassés	étaient	mangés	ou	gardés	comme	
trophée.	 	Il	s'agissait	pour	la	plupart	du	temps	de	cerfs,	
de	sangliers,	d’ours	et	de	loups.			
Les	 paysans	 pouvaient	 chasser	 seulement	 des	 petits	
animaux	 comme	 les	 renards,	 les	 écureuils	 et	 les	 lapins.		
Dans	 les	 domaines	 des	 châteaux,	 il	 y	 avait	 des	 parcs	 à	
gibiers	 pour	 fournir	 des	 animaux	 à	 la	 chasse.	 	 Les	
forestiers	surveillaient	ces	parcs	et	les	protégeaient	des	
braconniers.	

Scène médiévale de chasse 

Chiens de chasse (Saint Hubert) 

Livre médiéval de la fauconnerie

Les	 armes	 utilisées	 pendant	 la	 chasse	 étaient	 les	 lances,	 les	 épées	 et	 les	 arbalètes.	 	 Quand	 on	
retrouvait	l’animal,	on	soufflait	dans	une	corne,	une	espèce	de	trompe.				

On	pratiquait	aussi	la	chasse	au	faucon,	qui	consistait	à	attraper	un	oiseau,	comme	un	canard,	une	
oie,	une	perdrix	ou	autre,	avec	l’aide	d’un	faucon.		Le	faucon	volait	silencieusement	au-dessus	de	la	
proie,	puis	à	un	certain	moment,	 il	 l’attrapait	avec	 ses	 serres	et	 le	 faisait	 tomber	au	sol.	Enfin,	 le	
chasseur	ramassait	la	proie.	A	la	chasse	aux	faucons,		le	chasseur	pouvait	être	aussi	une	dame.
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Nous	avons	rencontré	Nadim	Assaad,	qui	est	 infirmier	au	

lycée	 Chateaubriand	 pour	 lui	 poser	 quelques	 questions	

sur		la	gestion	du	COVID	à	l’école	et	la	vie	de	l’infirmerie.	

Q	 :	 On	 sait	 que	 l’infirmier	 soigne	 les	 élèves	 malades	 ou	
blessés	quand	ils	sont	à	l’école.	A-t-il	d’autres	fonctions	?	
Les	 autres	 fonctions	 des	 infirmiers	 sont	 l’accueil	
spécifique	 de	 certains	 enfants	 comme	 les	 élèves	
allergiques	ou	les	élèves	diabétiques	pour	lesquels	on	met	
en	 place	 des	 encadrements	 (prévoir	 des	médicaments	 à	
donner	en	urgence	par	exemple).	

Une	 autre	 fonction	 est	 de	 faire	 en	 sorte	 que	 tous	 les	
enfants	 soient	 bien	 accuei l l is	 à	 l ’école	 :	 des	
aménagements	 sont	prévus	pour	 les	enfants	qui	ont	des	
difficultés	 pour	 écrire	 ou	 pour	 apprendre	 afin	 qu’ils	
suivent	 la	scolarité	 la	plus	normale	possible	et	aussi	pour	
les	enfants	qui	sont	atteints	de	handicap.	

Enfin	 ,	 les	 infirmiers	 et	 l’ensemble	 de	 l’équipe	 médicale	
soutiennent	 les	projets	menés	par	 l’école	et	participent	à	
l’organisation	de	l’établissement	pendant	la	pandémie	de	
COVID.

Le virus à l’école 
par Filippo, Niccolò et Vivia

Q	 :	 Est	 ce	 qu’il	 y	 a	 des	moments	 où	 l'infirmerie	 est	 plus	
fréquentée	?	
Pendant	les	récréations,	il	y	a	plus	de	risque	de	se	blesser,	
l’infirmerie	est	donc	plus	 fréquentée	à	 ces	moments	que	
pendant	les	temps	de	classe.	

Au	cours	de	l’année	scolaire,	il	y	a	plus	d’interventions	en	
hiver	et	moins	au	printemps.	

En	moyenne,	l'infirmerie	reçoit	10	personnes	par	jour.	

Q:	 Quel	 est	 le	 protocole	 si	 on	 découvre	 que	 plusieurs	
élèves	ont	le	covid	à	l’école?	Que	faites-vous	si	un	élève	a	
des	symptômes	de	la	COVID	pendant	qu’il	est	à	l'école	?	
Le	 protocole	 est	 celui	 de	 la	 région	 du	 Lazio	 et	 de	 l’ASL	
Roma	dont	les	règles	sont	scrupuleusement	suivies.	

Dans	un	premier	temps,	on	 isole	 l’élève	qui	a	de	 la	fièvre	
ou	 des	 symptômes	 de	 la	 COVID	 quand	 on	 les	 découvre	
pendant	le	temps	de	classe.	

Pour	l’instant,	il	n’y	a	jamais	eu	plusieurs	cas	dans	la	même	
classe	grâce	au	respect	des	gestes	barrière.	

Puis	 les	 parents	 sont	 prévenus	 qu’ils	 doivent	 venir	
chercher	leur	enfant.	

Si	 le	cas	de	COVID	est	confirmé,	on	isole	l’ensemble	de	la	
classe	 car	 les	 élèves	 et	 les	 enseignants	 sont	 des	 cas	
contact.	

Si	 plusieurs	 cas	 sont	 révélés	 à	 l’école	 et	 qu’elle	 est	
considérée	 comme	 un	 cluster,	 	 sa	 fermeture	 peut	 être	
décidée.		

Q:	 Une	 classe	 de	 primaire	 peut-elle	 suivre	 les	 cours	 en	
visioconférence	pendant	plusieurs	mois?	
Ce	 serait	 	 envisageable	dans	 le	 cas	d’un	 confinement	ou	
de	 la	 fermeture	 des	 établissements	 scolaires	 comme	
l’année	 dernière.	 Mais	 en	 dehors	 de	 ces	 cas,	 les	
isolements	durent	10	ou	14	jours.	

Q:	 Depuis	 l’apparition	 du	 coronavirus,	 l’infirmerie	 était	
plus	ou	moins	fréquentée	qu’avant?	
Comme	 les	enseignants	doivent	envoyer	à	 l'infirmerie	 les	
élèves	qui	ont	des	symptômes	liés	à	la	COVID,	il	y	a	plus	de	
fréquentation	cette	année.	

MERCI	D’AVOIR	RÉPONDU	À	NOS	QUESTIONS	!!

LES NOUVELLES Du covid
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Comment les élèves ont-ils vécu les mesures 

sanitaires dues au covid ? 
 par Valentina,Jacopo et Maria Sofia 

Nous sommes allés interroger les élèves de CM2E pour avoir 

leur avis sur les mesures sanitaires qui ont touché l’école et en 

particulier comment ils avaient vécu le confinement de la fin 

d’année 2019/2020. 

Le covid à Chateaubriand n’a pas été une belle expérience pour 

tous les élèves. A la question : voulez-vous retourner en 

confinement? Le plus souvent, leur réponse  était  NON. 

Mais il y a aussi des enfants qui ont bien vécu le confinement, 

comme une fille qui, à la question “Comment as tu vécu 

l'expérience du confinement “, a répondu: « Bien, car je pouvais 

être plus avec mon père qui était toujours au travail à Paris.” 

Donc à partir des avis des élèves, on a compris que presque 

personne n'avait aimé le confinement.  

Pendant le confinement, on faisait des cours en ligne donc on a 

tous appris à mieux utiliser notre boîte de réception (même pour 

ceux qui savaient déjà le faire) et quand maintenant on a une 

question à poser par exemple pour les devoirs, on peut 

demander à la maîtresse avec le mail.  

Mais le confinement nous faisait rester presque 24h sur 24 sur 

notre ordinateur qui n’est pas le maximum de ce qu'on pouvait 
faire, au lieu de rester toute la journée sur l’ordinateur on 
aurait pu sortir au parc....

On espère que vous êtes d'accord avec les avis de ces élèves et 

nos avis.  

Enfin,  la plupart des enfants veulent rester en classe entière. 

Petit Rappel: gardez bien vos masques pour ne pas retourner en 

confinement.  

On vous remercie pour les efforts que vous faites. ❤


