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Edito

Depuis le mois de janvier, nos rendez-vous du club 
ados sont enrichis par des rencontres.

Dans les news, vous découvrirez Audrey qui est 
venue nous présenter son métier de chargée de 
communication et son travail pour Mort de Lire ;-).

Nous avons aussi reçu Thérèse Duterte pour 
découvrir un véritable métier d’art à travers un 
atelier de  vannerie.

Et si vous avez besoin d’idées de lecture, nous vous 
proposons de nombreux coup de cœur !

Bonne lecture !
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 Les News du Club

Vendredi 15 janvier 2016

Vendredi 15 janvier, le club ados a rencontré Audrey, chargée de communication à la 
Communauté de Communes Loire-Semène. 

Audrey a une licence en communication.  
  Les qualités d’un chargé de communication :   
- être polyvalent
- savoir établir une stratégie de communication 
- respecter les délais 
- être en relation avec son client et répondre à sa demande
- être créatif et avoir toujours de nouvelles idées  
Son travail à la Communauté de Communes :
C’est elle qui met en page et imprime notre journal Mort de lire 
grâce au logiciel « in design » (créations graphiques).

  Elle a également de nombreuses missions :
- elle gère le site de la communauté de communes Loire Semène 
(entre 2014 et 2020 tous les sites internet des villages de la 
communauté de communes Loire Semène seront mutualisés et 
gérés par Audrey).  
- elle est en relation avec la presse. 
- elle s’occupe de l’organisation des événements, des cérémonies.
- elle prend les photos des événements. 
- elle crée le bulletin communautaire une fois par an. 
- elle crée aussi des guides touristiques et des journaux internes 

Les trois sortes de journaux internes :   
- news (une fois par mois)
- bulletin communautaire (une fois par an)
- relais petite enfance  

En 2015, Audrey a créé 150 documents ce qui équivaut à 1 
document tous les 2 jours !!!

Nous avons pu discuter de la présentation de notre journal et 
savoir pourquoi certains passages étaient imprimés en gras… : 
c’est un problème de photocopieuse…

Merci à Audrey d’être venue nous rencontrer. Nous avons pu 
découvrir son métier et son travail pour la communauté de 
Communes. Elle doit toujours avoir de nouvelles idées et être 
créative !!! 

Merci aussi pour sa participation à Mort de Lire !                                                

Julie R

A la découverte d’un métier
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Vendredi 18 mars 2016

Vendredi 18 mars, le club ados a reçu Thérèse Duterte. Nous avons découvert un métier 
d’art et la passion de l’intervenante pour la vannerie.

Elle nous a expliqué son métier et les différents matériaux utilisés 
(du noisetier, de la paille des marais, des écorces, des branches de 
bouleau, de l’osier ….)

Ensuite, nous avons réalisé un vide-poche.

A travers la réalisation de cet objet, nous avons découvert la 
créativité de tous.

Nous nous sommes aidés les uns les autres et nous avons échangé 
nos avis.

Cette rencontre était ouverte à tous et deux dames se sont jointes 
à nous pour l’atelier. Un monsieur est même passé voir…

Bref, c’était GENIAL !!!   Merci à Thérèse !                                                

Hélène

A la découverte d’un métier d’Art
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CDI Collège Roger Ruel
Saint Didier en Velay

STOP Au HARCèLemeNT !

En début d’année scolaire, 
le collège Roger Ruel s’est 
mobilisé pour lutter contre 
le harcèlement scolaire. 
Tous les élèves de 6ème ont 
bénéficié d’une séance 
expliquant le harcèlement et 
ses conséquences, afin que 
chacun puisse acquérir les 
bons réflexes. De plus, un 
marque-page, créé l’année 
dernière, et rappelant les 
informations principales, a 
été distribué à tous les élèves 
du collège, et des affiches 
ont été disposées dans 
l’établissement, complétées 
par des livres au CDI. Une 
mobilisation a aussi eu lieu afin de créer un photo-message, pour dire STOP au harcèlement, 
rassemblant tous les élèves dans la cour. Cette action s’est terminée par une information aux parents.

 La voix des collèges

CDI Collège Jeanne d’Arc 
Saint Didier en Velay

Mme HOmeyer a organisé au CDI du collège Jeanne d’Arc une 
exposition de photographies de Christian Reichter. Ce photo-
graphe mondialement connu a la particularité de travailler et 
de saisir dans son objectif des lieux abandonnés dans l’Europe 
entière.

Suite à cette présentation, la documentaliste a proposé aux 
élèves de travailler sur le même thème en photographiant des 
lieux ou des objets autour de chez eux ; l’objectif étant de ne 
pas saisir le lieu ou l’objet en entier mais seulement une par-
tie de cet objet afin de 
révéler son abandon. 

Les  prises de vue ef-
fectuées ont été sai-
sissantes… et très très 
nombreuses (575 pho-
tos).
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CDI Collège Gambetta
Saint Etienne

Le Collège Gambetta a, depuis 
l’année dernière, un Atelier Ci-
néma.

Les élèves volontaires au 
nombre d’une vingtaine, inscrits 
à cet atelier, travaillent à la réa-
lisation d’un court-métrage. Ils 
sont accompagnés en cela par 
un professeur, la documentaliste 
et un réalisateur professionnel : 
Dahmane Bouazziz.
Ils vont suivre du début à la fin 
les différentes étapes d’une réa-
lisation cinématographique : re-
cherche d’un sujet, écriture d’un 
séquencier puis du scénario et 
enfin tournage. Lors du tour-
nage, certains élèves se char-
geront de la partie technique 
(cadrage, prise de son etc.), 
d’autres deviendront acteurs 
(répétition, mise en voix…)
L’année dernière, le thème re-
tenu était une pure fiction : un 
maire menait d’une main de fer 
sa ville en opposant les quar-
tiers pour mieux régner… Des 
yamakasis bravaient la loi, per-
mettant à une opposante du 
maire d’organiser un soulève-
ment de la population contre la 
dictature.

Cette année, notre court-mé-
trage s’inspirera d’une réalité : 
celle des migrants.
Le pitch : des enfants venant de divers horizons et pays, attendent un passeur qui devrait leur 
permettre de retrouver leurs parents. Ils échouent sur une île où un groupe de filles vit en autarcie. 
Comment seront accueillis les nouveaux arrivants ? Espoir ou danger pour la communauté en place ?
Le tournage devrait se dérouler après les vacances de Pâques sur le site du Puits Couriot.

Dans le même temps, Dahmane Bouazziz fait des prises de son et interviewe des enfants du collège 
et des parents fréquentant «l’école aux parents», lieu d’alphabétisation dispensée au collège.
L’idée est de raconter des parcours de vie compliqués qui finissent tous à Saint-etienne…

Saint-Etienne, ville cosmopolite…
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 Coup de 
Livres...

FAbLeHAVeN TOme 1 : Le SANCTuAiRe SeCReT de brandon muLL 

Résumé : Depuis des siècles, les créatures fantastiques les plus extraordinaires 
se cachent dans un refuge secret, à l’abri du monde moderne. Ce sanctuaire 
s’appelle Fablehaven. Kendra et Seth ignorent tout de ce lieu magique, dont leur 
grand-père est pourtant le gardien. Un jour, ils découvrent l’incroyable vérité : 
la forêt qui les entoure est peuplée d’êtres fabuleux - fées, géants, sorcières, 
monstres, ogres, satyres, naïades... Aujourd’hui, l’avenir de Fablehaven est 
menacé par l’avènement de puissances maléfiques. Ainsi commence le combat 
des deux enfants contre le mal, pour protéger Fablehaven de la destruction, 
sauver leur famille... et rester en vie.

Mon avis : J’ai adoré ce livre. Si vous aimez les livres fantastiques, alors ce 
livre est pour vous. Une fois le livre commencé, vous ne pourrez plus le poser.

Antoine

mON PèRe eST PARTi à LA gueRRe de John bOyNe

résumé : 28 juillet 1914 : jour de l’anniversaire d’Alfie mais aussi jour où la 
guerre éclate. Georgie Summerfield, le père d’Alfie promet qu’il ne s’engagera 
pas, or, dès le lendemain, il rompt sa promesse.
Quatre ans plus tard, Alfi ignore où se trouve son père mais il veut le retrouver.
Sa mère margie prétend qu’il est en mission secrète. Alfie ne la croit pas…
Va-t-il le retrouver ? 

Mon avis : J’ai adoré ce livre ; il m’a énormément plus. Je vous le conseille. 

Julie R

LeS PeTiTS VéTeRiNAiReS : uNe SeCONDe CHANCe (T1) de Laurie HALSe ANDeRSON

Résumé : C’est l’histoire de David qui travaille dans une clinique vétérinaire 
comme bénévole. Il est passionné par les chevaux. C’est son père qui lui a 
appris à monter quand il était petit et il en connaît un rayon sur le sujet. 
Un jour, un cheval nommé Eclair arrive à la clinique pour une visite médicale 
avec Mr Zimmer le propriétaire du cheval et du centre équestre où David 
monte. Mais pendant le trajet, Eclair se blesse à la jambe et on doit s’occuper 
de lui. David se propose et Mr Zimmer accepte. Mais David fait une grosse 
erreur et Mr Zimmer ne veut plus qu’il s’occupe de lui. 
Plus tard, une épidémie de colique envahit les écuries. Plusieurs chevaux 
tombent malades, en particulier Eclair. Avec l’aide du docteur Hélène Macore 
et de ses amis bénévoles, David va tout faire pour obtenir une seconde chance 
et réaliser son rêve. Va-t-il être à la hauteur ? Parviendra-t-il à sauver eclair ?

Mon avis : J’ai adoré ce livre car j’aime les chevaux et je pratique l’équitation. C’est une belle histoire 
d’amitié entre le garçon et l’animal. 

Léna



8

PReTTy LiTTLe LiARS iNTégRALe 1 DeS meNTeuSeS de Sara SHePARD 

Résumé : A Rosewood, tout le monde a quelque chose à cacher. Surtout 
cinq jolies petites menteuses...
Alison, Hanna, Emily, Spencer et Aria ont juré de ne plus jamais parler d’une 
petite vengeance qui a viré au cauchemar.
Lorsqu’Alison disparaît du jour au lendemain, les quatre copines croient 
leurs inavouables secrets ensevelis à jamais. Mais trois ans plus tard, un 
mystérieux «A» les menace de divulguer leurs mensonges. Les jeunes filles 
pensent d’abord au retour d’Alison qui leur fait une blague.
La réalité est bien plus inquiétante...

Mon avis : J’aime les intégrales car on peut lire plusieurs tomes en un 
livre. Cette histoire m’a beaucoup plu car elle a du suspens (on ne peut 
pas s’arrêter de lire) et qu’on veut vite connaître la suite ! Je vous conseille 
vivement la série !!! 

Ambre

LA ReVANCHe De L’OmbRe ROuge de Jean mOLLA

résumé : Comment Pauline aurait-elle pu résister à ce luxueux téléphone 
portable abandonné ? Comment l’adolescente aurait-elle pu deviner quel 
pouvoir démoniaque elle allait libérer en composant le numéro de sa grand-
mère ? Huit récits fantastiques. Le livre refermé, on trouve soudain un air 
étrange et inquiétant à ses meilleurs amis, ses parents ou même à son 
propre reflet dans le miroir.

Mon avis : J’aime ce livre car il y a huit histoires différentes et que certaines 
font vraiment peur... Il y a énormément de suspense et j’adore ça !!! Pour 
les personnes qui aimeraient le lire, je vous le conseille vraiment mais évitez 

de le faire le soir...!! En revanche si vous n’aimez pas les livres où il y a des morts, ne le lisez pas !
   

Victoria

PLuS JAmAiS SANS eLLe de mikaël OLLiVieR

Résumé : Son bac avec mention en poche, Alan ne sait pas ce qu’il va faire 
de sa vie. À son père qui lui demande ce qu’il désire pour ses dix-huit ans, 
il répond sans hésiter : «ma mère», qui l’a abandonné à la naissance.
Avec son nom et son adresse, il parvient sans mal à retrouver Ellen et 
s’impose aux côtés de cette executive woman mystérieuse qui ne semble 
pas disposée à jouer les mamans. Que cache Ellen derrière son masque de 
femme d’action ?
Est-elle encore capable de devenir la mère qu’Alan n’a jamais eue ? En a-t-
elle seulement envie ?
Pour rejoindre ellen, cette femme armée, rebelle et solitaire, mais surtout 
pour la sauver et rester à ses côtés, il lui faudra devenir un autre. Lui qui 
n’a jamais voyagé, parcourra l’europe de Londres jusqu’à Sofia, en passant 
par Prague et le grand Nord. Lui qui a toujours obéi, transgressera les lois 

et affrontera police et truands. Lui que son père a toujours protégé, apprendra à n’avoir peur de 
rien… Sauf de perdre celle qu’il a eu tant de mal à retrouver.

bertille
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Films et séries...

 beLLe eT SébASTieN : L’AVeNTuRe CONTiNue

Résumé : Belle et Sébastien attendent avec impatience l’arrivée d’Angélina. 
Mais elle a disparu dans un accident d’avion. Sébastien et son grand-père 
César gardent espoir même si l’homme qui peut les aider n’est pas très 
sympathique. César perd un peu espoir mais Sébastien ne lâche rien. Une 
fumée orange sortant d’une grotte l’intrigue ... 

L’avis de Camille : J’ai vraiment bien aimé ce film car il y a beaucoup 
d’émotion, et c’est une histoire superbe que je vous recommande.

L’avis d’Anaïs : J’ai vraiment bien aimé ce film car c’est intéressant d’avoir 
la suite de Belle et Sébastien. C’est triste et joyeux en même temps. J’ai 
adoré !

uNe CHANCe De TROP

C’est d’abord une histoire écrite par Harlan Coben puis elle a été 
adaptée à la télévision.  

Résumé : Alice Lambert se prépare de bon matin pour aller courir avec 
son meilleur ami Louis. elle prépare le biberon de sa fille Tara, 6 mois, 
puis deux coups de feu... et c’est le trou noir. Elle sort de son coma huit 
jours plus tard pour plonger dans une réalité cauchemardesque : son 
mari, Laurent à été assassiné et leur fille a été enlevée. manipulée par des 
ravisseurs insaisissables et soupçonnée par la police, Alice n’abandonne 
pas pour autant ses recherches. elle le sait, elle le sent : sa fille l’attend 

quelque part, mais où ? Pour la retrouver, elle se débrouillera seule avec l’unique personne en qui 
elle a confiance : richard, son amour de jeunesse qui est également policier. Jusqu’où seriez-vous 
prêt à aller pour sauver votre enfant ? Alice n’a pas le choix... Elle devra aller jusqu’au bout.

mon avis : C’est une série  policière en 6 épisodes où l’on a toujours envie de savoir la suite. 
Le mystère reste entier tout le long de la saison . Nous imaginons notre propre suite mais il y a 
toujours un rebondissement pour nous faire changer d’avis. Le rôle d’Alice Lambert est interprété 
par Alexandra Lamy qui est une jeune maman prête a tout pour sauver sa fille Tara.

bertille

STAR wARS 7 : Le RéVeiL De LA FORCe

L’univers de Star Wars se déroule dans une galaxie, théâtre d’affrontements 
entre les Chevaliers Jedi et les Seigneurs Sith (Premier ordre), personnes 
sensibles à la Force. 
Les Jedi maîtrisent le côté lumineux de la Force, pour maintenir la paix 
dans la galaxie. Les Sith utilisent le côté obscur, pour dominer la galaxie 
trente ans après la destruction de la seconde Étoile de la mort. 
Luke Skywalker, le dernier Jedi en vie, a disparu. 
La Résistance république fouille la galaxie pour le retrouver. À la tête de 
la résistance se trouve la sœur jumelle de Luke, la générale Leia Organa.

Antoine et Thibaud
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Jeux de mots
L’orthographe avec Alexine

Le 1er avril, la médiathèque a reçu Sylvain Szewczyk, créateur du 
site « bescherelle ta mère ! » pour une soirée autour de la langue 
française. 

Alexine était présente et voici ses impressions :

Que penses-tu de son parcours ? 

Il a travaillé dans plusieurs entreprises et il n’a 
que 23 ans ! Son site est intéressant : il trouve des 
fautes sur les chaînes d’info et sur les réseaux 
sociaux (même des ministres en font !)
Comment as-tu trouvé le test ? 

C’était marrant de voir ces énormes fautes sur les tatouages ou dans 
les corrections des maîtresses…
As-tu passé une bonne soirée ? 

Oui, c’était intéressant… Son site est original et ce n’est pas souvent 
qu’on voit des gens qui corrigent les fautes en s’amusant !

Quizz
Repère les fautes souvent entendues à l’oral et entoure la phrase correcte :

A/    1- La voiture à Lucas                      B/      1- Je vais au coiffeur 
              2- La voiture de Lucas                              2- Je vais chez le coiffeur

C/     1- Ils voient                                  D/    1- Tu me passes le ciseau                                                           
                      2-Ils voyent                                          2- Tu me passes la paire de ciseaux

Pour découvrir son site : http://bescherelletamere.fr/

Réponses : A2 / B2 / C1 / D2 (D1 est juste uniquement si on s’adresse à un menuisier !)
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à vos plumes...

J’ai essayé d’oublier cette journée une centaine de fois. 

Mais cette journée est gravée en moi à tout jamais. C’est avant mes 4 ans, 

peut-être même le jour avant c’est-à-dire le 13 août 2002 que j’ai commencé 

à essayer d’oublier ce jour. Mon père, un homme d’affaire très élégant, un 

père formidable comme je rêve de devenir, ma mère, ma sœur Mathilde et 

puis moi sommes allés nous promener au bord du fleuve du Dragon. Tout se 

passait bien jusqu’au moment où nous avons décidé de faire une pause pour 

pique-niquer. C’est à ce moment que mes parents se sont engueulés à cause 

de la même histoire que d’habitude : Mon père devait venir nous chercher à 

l’école, Mathilde et moi, mais il a eu une “affaire” urgente et nous a laissés 

seuls devant l’école jusqu’à 18h. C’est la vieille dame qui habite en face de 

l’école qui a pris pitié de nous et nous a ramenés chez nous en sanglots. 

Mathilde et moi étions allés patauger dans le fleuve le temps que nos parents 

finissent de préparer les sandwichs. Mais là, ça a crié plus fort que d’habitude 

entre mes parents. Ma sœur, âgée de 8 ans, me bouchait les oreilles pour que 

je n’entende rien mais en vain. Au bout d’un moment ma mère a jeté tout 

ce qu’elle avait entre les mains, a pris les clés de la voiture et le bras de ma 

sœur et puis, cette femme que je ne peux plus appeler maman depuis ce jour, 

nous a abandonnés, mon père et moi, en nous privant de Mathilde à jamais.

Bertille

Bertille écrit... 
Voici le 1er chapitre de sa nouvelle...
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à la page

Les rendez-vous du club ados
Vendredi 13 mai à 16h45 à la médiathèque de St-Didier-en-Velay

Vendredi 24 juin à la médiathèque de St-Didier-en-Velay : Séance découverte du club ados pour les CM2. 
Nous recevrons Jean-Christophe BOUVIer, créateur du jeu rallyman.

La musique libre est de retour dans le réseau des médiathèques de Loire-
Semène avec l’élection Ziklibrenbib.

Mais Ziklibrenbib c’est quoi ?
C’est un blog créé par deux passionnés de musique qui souhaitent valoriser 
la musique en libre diffusion*. C’est aussi une élection nationale tous les 
ans dans les médiathèques.

Alors n’hésitez pas et rendez-vous du 29 mars au 29 mai dans nos 
médiathèques avec une clé USB pour récupérer les 16 chansons ou les 
écouter via un poste informatique sur place.

Vous pouvez aussi les télécharger directement sur le site internet Ziklibrenbib :   
http://www.acim.asso.fr/ziklibrenbib/election/
Pour voter pour votre titre préféré, rien de plus simple : des bulletins de vote et 
une urne se trouvent dans chaque médiathèque. Le titre préféré sera dévoilé le 
21 juin, jour de la fête de la musique.

Bonnes écoutes, bonnes découvertes !

Élection présente dans les médiathèques de Saint Didier-en-Velay, 
Saint Just-Malmont et Aurec-sur-Loire.

Lydie

*En plaçant leurs œuvres sous licence libre, les artistes vous autorisent à copier et à diffuser leurs chansons 
en toute légalité.

LeS 30 eT 31 mAi, Le 1eR JuiN
20H30 - CiNémA - ST-DiDieR-eN-VeLAy
Spectacle de l’atelier chorale du collège 
Roger Ruel

DimANCHe 5 JuiN
DeSCeNTe De LA PêCHOiRe
D’Arc Drift 2016
http://drift-trike.org/

LeS 17 eT 18 JuiN
FêTe De LA muSiQue 

Le 17 JuiN : à ST-JuST-mALmONT, ST-
DiDieR-eN-VeLAy
Le 18 JuiN : à AuReC-SuR-LOiRe, ST-
ViCTOR-mALeSCOuRS

mARDi 5 JuiLLeT
17H - JARDiNS OuVRieRS à  ST-DiDieR-
eN-VeLAy
Conte musical : Tous les chemins mènent au 
jardin...

à L’affiChE

29 avril à 20h30
médecin de campagne

30 avril à 20h30
marseille

au ciné de St-Didier 29 et 30 avril, 6 mai 
à 20h30
Les visiteurs, la révolution

30 avril à 14h30
mimi et Lisa

au ciné d’aurec

30 avril à 16h30
La fantôme de Canterville

1er mai à 16h
No Land’s Song

1er mai à 18h
La fantôme de 
Canterville
2 mai à 20h
No Land’s Song

7 mai à 14h30
Le livre de la jungle

7 mai à 16h30
Les visiteurs

7 mai à 20h30
Quand on a 17 ans

8 mai à 18h
Le livre de la jungle

8 mai à 16h
Quand on a 17 ans


