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CO C’EST NOUS
Bienvenue à toutes et
à tous au nouveau
CO d’Octodure !

dessin d’EDUARDO 
Bienvenue à ce nouveau journal, le vôtre, celui de notre établissement,
un trait d’union entre l’ensemble de ses membres, une plateforme d’expressions,
De nouvelles possibilités de projets, de synergies.
Un grand merci pour tous les articles reçus et pardon d’avance pour tout ce qui n’a pas été
retenue. Ont particulièrement participé au contenu de ce journal les classes de :
Mesdames

Emilie BERTHOUZOZ, VéroniqueGAY, Catherine GENOLET, Laura
RODUIT et Sylvie ROSSOZ.
Messieurs

Raphaël DEVANTHERY, César FILLIEZ, Thierry MONNET, Serge
SAUDAN, Julien VANONI et Aymeric Woirin.
Merci également à tous les autres qui m’ont fourni photos et conseils, bonne lecture et
excellentes vacances de Pâques. ANONYMUS 2
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Martigny

Le Nouvelliste ouvre ses portes à une
classe Martigneraine de français de 2ème
année
Robin Reichenbach

Vendredi 11 mars 2016, dans le cadre
de la semaine des médias, la classe de
français de Madame S.Rossoz s’est
rendue en train dans les locaux du
journal à Sion.

Après une semaine de travail acharné sur le thème
du journalisme, la vingtaine d’élèves a été accueillie
par Monsieur Vincent Fragnière, le rédacteur en chef
du quotidien.

« La journée fut
géniale !»
Romain Coquoz

Vincent Fragnière rédacteur en chef du Nouvelliste

Il a dit :
« J’ai beaucoup apprécié d’écrire un article. C’est impressionnant de voir les journalistes en vrai. J’ai appris qu’il faut
être imaginatif pour devenir journaliste, il faut tout le temps être à la recherche d’un scoop ou un fait divers. Le
moment que j’ai le plus apprécié est sans doute le moment où nous avons rédigé l’article sur la cigarette !

Découverte

Romain Coquoz, Ewan Voefray, Tao Fort, Robin Reichenbach

Les élèves donnent leurs avis sur la décision du
Grand Conseil :
Les élèves ont ensuite passé le
restant de la matinée en compagnie
d’une journaliste. Elle leur a expliqué
ce qu’était vraiment le métier de
journaliste, ses expériences et a
répondu avec attention aux
questions des élèves.

Ensuite, Mme Savioz leur a demandé
de faire un petit exercice : donner
leur avis sur la décision du grand
conseil (les mineurs en dessous de
18 ans n’ont plus la permission
d’acheter de cigarettes) en essayant
d’appliquer ses conseils. Ces avis
sont parus dans l’édition du
Nouvelliste du 16 mars.

Les élèves ont reçu un cadeau du
Nouvelliste pour ‘’avoir joué le jeu’’ :
une casquette du quotidien romand.
Ils sont enfin prêts à écrire un texte
noté, tels de vrais journalistes !
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Semaine des Médias : Visite d’un conseil de rédaction :
Nouvelliste, vendredi matin 11.03.2016.

Les élèves de Mme Laura Roduit ont visité le Nouvelliste, à Sion, pour assister à un conseil
de rédaction, afin de mieux comprendre comment se construit un journal. Par téléphone, les
différents journalistes des parties Chablais, Bas-Valais, Valais central, et Sion-région ont fait
le point sur l’actualité, particulièrement celle de notre canton. Les journalistes ont parlé du
sport valaisan (Red Ice, Gelson Fernandes, FC Sion…), ont parlé actualités liées aux
réfugiés, enfin d’économie locale (nouveau concept de magasin bio à Sion). Ensuite, nous
avons rencontré une journaliste, Mme Savioz, qui nous a parlé de son métier, du choix des
photographies accompagnant les articles, des caricatures faites par Casal depuis l’Espagne,
insérées parfois dans le quotidien valaisan. La rédaction bloque la transmission des
informations à 22h30 afin de passer à l’impression du journal aux Ronquoz. C’est pourquoi,
parfois, ce délai empêche aux rédacteurs de donner certains résultats. Nous n’avons pas
visité le centre d’impression, mais 36000 journaux sont imprimés dans les rotatives puis
livrés aux Messageries du Rhône pour distribution, vers les 5h du matin.
Les élèves de M. Monnet, quant à eux, n’ont reçu le journal que le lundi matin, alors que
nous avions commandé Le Temps, Le Nouvelliste et Le Matin toute la semaine. Nous
souhaitions analyser les contenus, comparer la forme des journaux et aussi se poser des
questions sur les valeurs défendues par ces quotidiens. Force est de constater que ce fut un
échec, car les quotidiens ne nous ont pas été livrés. Notre enseignant a décidé de corriger le
tir, en nous sensibilisant via une compréhension orale, sur le sujet de la photographie de
presse, et les liens faits avec l’actualité (la photo du petit Syrien Aylan).

En guise de conclusion, nous constatons que nous sommes connectés/liés à l’actualité (9
élèves sur 20 ont une application type 20minutes sur le natel), mais que nous ne sommes que
5 à lire des versions papier de journaux divers. Shpat relève enfin que la concurrence fait
rage entre les différents quotidiens.

Les élèves de la classe de français 10F2A2

DOSSIER MEDIAS

CO MÉDIAS
Des ados à la séance de rédaction du Nouvelliste !
Le matin du vendredi 11 mars, dans le cadre de la semaine des médias, certains élèves du CO
d’Octodure ont eu la chance de participer à la séance de rédaction du Nouvelliste.
Qu’est-ce que la séance de rédaction ?
C’est une réunion où une dizaine de journalistes se rassemblent pour décider du contenu du prochain
journal. Ils débattent des sujets possibles de la prochaine édition.

Une courte préparation…
Les journalistes de la région de Martigny et du Chablais ont été appelés par téléphone. Une fois tous
rassemblés, la séance peut commencer.
45 minutes pour deux journaux !
Les journalistes, qui représentent leur région, disent ce qui se passe dans leur secteur et demandent à
Vincent Fragnière, le rédacteur en chef du Nouvelliste, s’ils peuvent en faire un article. Le vendredi, la
séance dure plus longtemps car ils doivent écrire deux journaux. Cela n’empêche pas de boucler cette
séance en 45 minutes.
L’avis du jour : « Les personnes étaient sympathiques et n’ont pas du tout été gênées par notre
présence. La séance était spécialement plus longue, parce qu’ils travaillaient sur les journaux de
samedi et de lundi et nous avons apprécié pouvoir assister à cette séance »,
a déclaré …

Guillaume Dorsaz.

Les élèves des écoles au taquet, les visites dans les locaux des journaux se sont multipliées à
l’occasion de la semaine des médias.
Lors de la visite du Nouvelliste à Sion, le vendredi 11 mars dernier, les élèves d’une classe du CO
d’Octodure ont été gentiment accueillis par le rédacteur en chef du journal, Vincent Fragnière. Il leur

a fait une brève visite des locaux du journal. Les élèves ont parcouru l’édition du jour.
« C’était bien et instructif. En même temps, on n’a pas eu cours de toute la matinée ! » (Amélie)
Vincent Fragnière, très attentif et patient, leur a expliqué les diverses rubriques, le déroulement
d’une journée au bureau du Nouvelliste mais aussi comment se fabrique un journal. Il a été « choqué
» en apprenant qu’aucun élève de la classe du CO ne lisait son journal mais qu’ils étaient par contre «
adeptes » du 20 minutes. Vers 9 heures, les élèves du CO ont suivi Mr. Fragnière à la salle de séance
de rédaction. « Ayant déjà rencontré Mr. Fragnière je le savais sympathique. Sinon la visite m’a
beaucoup plu. » Blandine Fournier, 14 ans
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Mini-journalistes pour

Le vendredi 11 mars dernier, des élèves de 2e année du CO d’Octodure se sont rendus dans
les bureaux du Nouvelliste à Sion, dans le cadre de la semaine des médias ; ils ont
rencontré Mme Savioz, une des journalistes.

Arrivée au Nouvelliste
Les élèves ont d’abord été accueillis par le rédacteur en chef, Mr Vincent Fragnière. Ils ont
ensuite rencontré Mme Savioz, qui travaille depuis des années au Nouvelliste. Elle leur a
expliqué son métier.

«Être journaliste prend beaucoup de temps et on doit faire preuve d’imagination et être
résistant au stress.» Même pendant son temps libre, elle doit être au courant de l’actualité.
Elle leur a fait part de petites anecdotes personnelles et de quelques expériences vécues qui
ont beaucoup intéressé les élèves. «Chaque journaliste a son domaine, mais en cas de
besoin pour le journal, les journalistes doivent être capables de remplacer leurs collègues
dans n’importe quel domaine.»

Dans la peau d’un journaliste
Grâce aux conseils de Mme Christine Savioz, les élèves ont pu écrire leur propre article de
journal concernant la nouvelle décision du Grand Conseil : l’augmentation de l’âge légal pour
pouvoir acheter des cigarettes.
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La Réputation des Jeunes d’aujourd’hui !
Dans cet article, je vais parler de la réputation des jeunes, ce que pensent les adultes d’aujourd’hui,
d’où vient cette réputation et comment s’en débarrasser.
Nous avons tous une réputation individuelle, mais la réputation qui me dérange le plus est la
réputation des jeunes en général. Souvent les adultes disent : « Tous les jeunes n’arrêtent pas d’aller
sur leur téléphone», «Ils sont bruyants », « Ils boivent tout le temps » ou bien encore « Ils sont accros
à la drogue »,… Les clichées ne sont pas très bien sachant que les adultes nous montrent l’exemple à
suivre. Je vous donne un exemple : vous êtes dans la voiture avec vos parents, d’un coup ils arrêtent
la voiture et leur premier réflexe est de regarder qui a bien pu leur faire arrêter le véhicule aussi
rapidement. Ils se rendent compte que c’est un jeunes et ils commencent à l’insulter puis ils rajoutent
« c’est jeunes n’ont pas le sens du danger » Bien sûr, je ne vous cache pas qu’il y a des jeunes
comme ça mais, il y en a aussi d’autres qui sont respectueux, sage, …
D’où vient notre réputation que ce soit à l’école ou bien chez les adultes ?
Ces clichées viennent de comment nous nous habillons, de notre maquillage, de fréquentation, de nos
fait privée ou bien une rumeur qui a commencer à l’école et qui finit dans la bouche des adultes.
Montrons a ces adultes que les clichées ne sont pas très bien, du fait que ces avis ont un point négatif
sur l’adolescent, il est comme il est, avec ses petits défauts et ses grandes qualités. Cindy Perazzo
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Anti-règlement
En classe :
L’élève peut se coucher. Il peut parler sans lever la main. Il peut se déplacer sans autorisation. Il peut
discuter avec son voisin. Il a le droit au téléphone. L’élève n’a jamais de remarques. Il peut aller aux
toilettes sans autorisation. Il ne lève pas les chaises en fin de cours. L’élève peut laisser les affaires en
classe.

Dans le CO d’Octodure :
Il peut parler avec ses amis, dans les couloirs. Il peut rentrer après la sonnerie. Il peut manger et boire. Il
peut sécher. Il peut s’habiller comme il veut. L’élève peut prendre l’ascenseur sans clé. Il peut tutoyer les
professeurs. L’élève n’écoute pas les consignes.

A la récréation :
Il peut dépasser les limites données. L’élève a plus de temps de récréation. Il a une récréation l’aprèsmidi. Il n’y a pas de surveillants dans la cour.
Et si c’était ainsi, on deviendrait des vrais fainéants et on ne réussirait pas notre vie.
Antonin, Sabine, Tanguy, Mallory.

Parole d’un migrant (Slam)
On ne peut pas vraiment dire qu’on choisit son lieu de naissance
Tous les jours on se bat, pour que nos vies aient un sens.
Je me souviens de moi dans les rues de Tropicana,
Car ce sont ces rues qui ont vu mes premiers pas.
Je me rappelle qu’avec mes cousins on jouait au football,
De temps en temps à la télé on regardait du basketball.
Certains diront surement qu’on est ici pour fuir la famine,
Ou parce qu’on n’avait pas envie de travailler dans des champs ou des mines.
A la télé ils parlent souvent de là où je viens,
Ils ne font que des critiques, ils ne disent pas que du bien.
Avec ces reportages ils peuvent changer votre vie,
Préjugés, préconçus, sont maintenant vos amis.
Je me souviens qu’une fois il y a eu une belle éclipse de Moon.
Pour ceux qui veulent savoir, moi je viens du Cameroun.
Ceci n’était pas une invitation à aller là-bas,
Juste une parole de migrant qui vous dit qu’il vient de là.
Junior
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L’histoire et la valeur de la femme (journée de la femme 8.03.2016)
Dans cet article, nous parlons de la vie de la femme, de sa valeur et de l'égalité des sexes, un
combat qui est bien loin d'être acquis. Chaque jour, dans chaque pays, des femmes et des
filles voient leurs droits humains abaissés en raison de leur genre. Dans le monde, au XXème
siècle, plusieurs femmes de différents pays se réunissent pour défendre leurs droits. La
création d’une « journée internationale des femmes » est proposée pour la première fois en
1910. Cette journée se déroule tous les ans le 8 mars.
En Suisse, par exemple, les femmes ont le droit de vote depuis 1971.
Mais la question c’est… Est-ce possible que les hommes vivent sans les femmes ?
Premièrement, pour se reproduire ? Impossible.
Deuxièmement, la plupart des hommes ne savent pas faire à manger. et dégustent les bons
petits plats de leur femme.
Troisièmement, qui fera le nettoyage à la maison ? Les courses ? Et qui s’occupera des
enfants ?
Ce n’est pas pour se venter, mais les femmes jouent un rôle important dans une famille.
Alors ne les négligez pas, respectez chaque femme qu’elle soit sa religion différente ou son
pays.
« Chaque femme a ses valeurs. »

Océane Martins Seabra & Cindy Perazzo

HEN-DURE / P.1
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Tours jumelles, n’oublions pas ! Attentats de 2001
Le matin du 11 septembre 2001, 19 terroristes détourneront quatre avions de ligne. Deux avions seront guidés
sur les deux tours jumelles du World Trade Center à Manhattan, le troisième sur le Pentagone à Washington et
le quatrième s’écrasera en rase campagne à Shanksville. 6291 personnes seront blessées et 2973 personnes
décèderont.. Une page se tourne mais une autre s’ouvre avec les attentats de Paris. Ce combat est loin d’avoir
trouvé une solution et d’être gagné.

Pseudo1

L’histoire du football
L'histoire contemporaine du jeu le plus populaire du monde remonte à plus de 100 ans. Tout commence en
Angleterre en 1863, lorsque les partisans du rugby et les adeptes du football décident de se séparer. C'est ainsi
que la Football Association, toute première instance dirigeante de ce sport, voit le jour en Angleterre.
Cela fait des milliers d'années que les gens apprécient de taper du pied dans un ballon et 'il n'y a pas de raison
pour considérer cela comme une aberration de la forme plus "naturelle" à jouer avec les mains.
La forme la plus primitive du jeu dont l'existence a pu être prouvée scientifiquement est un exercice décrit dans
un manuel militaire chinois datant du deuxième ou troisième siècle av. J.-C.

Pseudo2
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Les femmes dans les entreprises (journée de la femme 8.03.2016)
Une étude menée par la société d’audit et de conseil EY a démontré que dans les 207
entreprises analysées en Suisse, seuls 6 ont une présidente du conseil d’administration et 7 ont
une directrice générale.
Du mal à se projeter. La suppression du « salaire féminin » n’est apparue qu’en 1946 mais ce
n’est qu’en 2014 que la loi pour l’égalité réelle entre le femmes et les hommes est adoptée. Ça
peut paraitre bizarre de nos jours mais les femmes mariées ne peuvent exercer une profession
sans l’autorisation de leur mari que depuis 1965.
La première femme de pouvoir n’est apparue qu’en 1974, ce qui est très récent. Françoise
Giroud, une Suissesse, était la première secrétaire d’état. En 1991, une femme a enfin un mot à
dire dans la politique. Edith Cresson, une Française, est la première femme 1ère ministre.
Dans le futur. Les jeunes sont de plus en plus ouverts par rapport à l’égalité des sexes. Je
remarque également une évolution constante dans la situation de la femme. Je pense que
l’avenir des femmes dans des postes à pouvoir est réel. Il faudra juste un moment pour laisser

aux traditionnalistes le temps de s’habituer aux nouvelles normes sociales.

Noa Jetzer

L’Armée Russe VEUT des Dauphins de Combats.
L’armée Russe a lancé un appel d’offre mercredi pour l’acquisition de cinq dauphins de combat,
pour détecter les mines sous-marines. Ces dauphins serviront à détecter les mines sousmarines ukrainienne. L’offre est de 1,75 million de rouble (environ 24'600 frs), les mammifères
doivent être transportés dès le 1er août vers le centre d’entrainement de Sébastopol (port
d’attache de la flotte Russe, de la mer Noire en Crimée). Ces mammifère ont déjà été ‘’utilisé’’
par l’URSS et les USA pendant la guerre froide (1945-1947) pour détecter des mines ou des
objets suspects. Ces dauphins seront donc vendus à l’armée Russe qui les récupèrera le premier
Août. Personnellement je trouve que c’est inadmissible d’utiliser des créatures qui ont des
sentiments et qui ont une vie heureuse sur la planète Terre. Elles n’y sont pas pour servir la
volonté des hommes .

Dean Thomas
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Your Challenge

Le salon des métiers « YOUR CHALLENGE » s’est déroulé du 8 au 13 mars 2016 au CERM de
Martigny. Pour les jeunes qui ne savent pas ce qu’ils veulent faire. Le salon leur permet d’avoir un
contact direct avec les professionnels qui pourront essayer de leur transmettre leurs passions. Pour
les jeunes qui ne sont pas sûr cela leur permet de trouver des stages. Cependant pour ce qui savent
ce qu’ils veulent faire le salon a beaucoup moins d’intérêt. Il leur permet quand même de trouver
des entreprises formatrices pour les apprentissages et de leur monter son intérêt.
À mon avis, je pense que ce salon est très important pour les jeunes. Même si on trouve tout sur
internet. C’est plus parlant d’aller à la rencontre des professionnels du métier.
Pour finir je pense que ce salon est aussi une chance pour les parents. Tous les parents s’inquiètent
de la réussite de leur enfant et veulent le meilleur pour eux.

Léa 11co4

Un salon féerique
Nous sommes venus avec notre classe pour visiter et s’informer. Nous allons rentrer, je pense que
ce salon des métiers est un bon endroit pour se faire des contacts.
En entrant, je vois des papillons volants partout, un stand aux couleurs de l’arc-en-ciel. Nous
devons juste faire un tour du salon avec notre classe. Durant le tour, j’ai les yeux fermés et je
m’ennuie. Mais une fois le tour terminé, nous sommes partis avec deux amis de notre côté. En

premier, nous arrivons à côté du stand des sorcières qui cuisinent avec leurs chaudrons. Puis, Je me
suis absenté pour m’intéresser à mon métier : professeur de magie. Après, je pars plus loin et
aperçois d’autres stands tel que celui des Sœurs Fées du ménages. Puis je participe à trois concours
pour gagner des cours de magie pour maitriser les éléments. C’est bientôt l’heure de partir, quand
j’aperçois le stand de la radio. Je décide d’aller voir et j’ai réussi à dire un des trois messages à
choix, quand je commence à angoisser car je ne vois plus le temps s’écouler. Alors, je demande à
environ 30 personnes l’heure Il faut partir à 10H25 et il est 21. Je suis à l’autre bout du salon. Je
dois me dépêcher et je cours confiant, étant sur de ne pas arriver en retard. J’arrive dehors, au loin
j’aperçois la classe, je cours pour les rejoindre, mais je passe à côté de mon cousin qui me dit : « En
retard ! » A ce moment-là, je veux lui envoyer une claque, mais je me suis retenu. Je rejoins la
classe et je me dis : « quelle journée ! »

Yann.V / Raphaël.G
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The Wilfried Agency Picture

HEXA – DURE / P.6

CO IST UNS
Eine fantastische Geschichte : „GameBoy
“Eines Tages sitzen 3 Freunde vor einer Spielkonsole. Plötzlich werden sie von der Konsole
eingesaugt(*), und müssen um ihr Leben spielen. Sie bilden eine Gruppe und besitzen(*) 3
Leben(*). Die drei Jungen, Tim, Alessandro und Standley beginnen mit dem Spiel (Mario). Sie
erreichen(*) ohne Schwierigkeiten(*) bis Niveau 80. Sie treffen den ersten Chef Wario. Wario
hat der Gruppe ein Leben genommen, er tötete(*) die drei Jungen, nur zwei Leben bleiben. Sie
entscheiden sich, einen Plan zu machen. Tim lenkt den Feind ab(*), und Alessandro und

Standley besiegen(*) schließlich Wario.
Die Freunde spielen weiter bis zu Niveau 99. Hier wartet eine neue Schwierigkeit. Sie stehen
vor einem Lavafeld(*), das sie nicht überqueren(*) können. Sie verlieren noch ein Leben.
Dann hat Standley die richtige Idee. Er erkennt, dass sie sich alle drei wie ein Gummi in die
Länge gehen können. Es gelingt den Freunden, das Lavafeld zu überqueren.
Im Niveau 100 wartet Bowser (der Böse) auf sie. Er ist so stark, dass die Freunde ihr niemals
besiegen können. Die drei Freunde weichen dem Kampf aus und entkommen(*) aus der
Spielkonsole! Sie haben das geschafft(*)! (von... Alessandro, Timothé und Standley)
Ein bisschen Wortschatz... einsaugen : aspirer / besiegen : battre / besitzen : posséder / ein Lavafeld : un
champ de lave / überqueren : traverser / erreichen : atteindre / dem Kampf ausweichen : éviter le combat /
entkommen : échapper / sie haben das geschafft : ils ont géré !/ den Feind lenken : distraire l‘ennemi

Schweden hat Probleme
Der Ansturm von Migranten und Flüchtlingen war nie grösser.
Die meisten Länder sind total überfordert mit den vielen Menschen, die Schutz suchen.

Schweden steht, was die Aufnahme von Flüchtlingen betrifft, an vorderster Spitze. Jedoch
bekommen auch sie Probleme. Ihre Aufnahmezentren wurden für rund 200 Flüchtlinge erbaut,
dennoch haben sie zu wenig Platz. Auch verlieren sie Geld durch mangelnde Steuereinnahmen.
Doch haben die Flüchtlinge auch ein Vorteil für das Land. Die Ausländer müssen ausgebildet
werden.

Luana Marti MPS Schwyz
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Eine fantastische Geschichte : „Die Fee Charlotte“
(von... Emilie, Lorelei und Maë)

Es war einmal eine sehr schöne aber dicke(*) Fee. Sie lebte in einem Haus aus Gold.
Niemand liebte Charlotte. Die Fee Charlotte war dicker als Fee Emilie. Die Fee Emilie
war am schönsten. Also die Fee Charlotte hasste(*) sie.
Ein Tag ist Charlotte in ihr Dorf spazieren gegangen. Sie hat Fee Emilie getroffen.
Charlotte hat sie beleidigt(*), weil Emilie schöner und mager war.
-Du musst abnehmen(*)! sagt Emilie
-Willst du, dass ich deine Füsse esse ? fragt Charlotte.
- Iss sie doch! Du wirst noch dicker!
-Und du, du kannst nicht mehr(*) laufen!
Das hat noch zwei Stunden gedauert... Dann ist ein Polizist angekommen und Charlotte
und Emilie wurden verhaftet(*). Sie haben zwei Tage im Gefängnis(*) geschlafen.
Charlotte hat einen Tunnel im Gefängnis gemacht. Sie hat die Füsse von Emilie
gegessen. Und Emilie ist gestorben.
Ein bisschen Wortschatz...
dick = gros
nicht mehr = ne...plus
hassen = détester
verhaften = arrêter
beleidigen = insulter
im Gefängnis = en prison
abnehmen = maigrir
gestorben = mort

OCTO – DURE / P.8

CO IS US
The pancakes
Preparation
In a large bowl, combine eggs and almond. Mix with electric mixer is frothy(?). Add sugar
and vegetable oil and mix for another minute. Add flour and baking powder. Mix until dough
is smooth. Let mixture stand at least an hour in the refrigerator. Meanwhile, in a small
saucepan, combine orange juice, almond extract and sugar. Reduce slightly over medium
eat. Add blackberries and cook for 5 minutes. Let cool.

Ingredients for pancakes
1. ¼ cup flour
2. cup vanilla or regular almond milk
3. 1 tablespoon baking powder
4. 2 eggs
5. 1 tablespoon vegetable oil

Ingredient for blackberries compote
1. 3 cups fresh or frozen blackberries
2. ¼ cup orange juice
3. A few drops of almond extract
4. 2 tablespoons sugar
Fleutry Jonas 11co
***********************************************************
The school’s costume
Today I want to give my opinion on the school’s costumes. In London that is used to put a
suit but in this secondary school is not regular. I think the costumes in the CO Octodure is
useless because it spends monies to buy costumes for 550 teenager and the teenager grow
and change costumes every time we have to spend a lot. Some people do not like costumes
and they love more their style. Better have his own style to have a suit. Some girls do not
like to wear skirt and boys tie so why require students to wear suits. And spend money for
suits better to keep and spend on imortant things.
THARSINY
ENNEA – DANCE / P.9
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Our town is Martigny
Martigny is in Switzerland and in the Valais . Switzerland is between Germany and Italy. The
postal code is 1920, it is a small town, there are 18'000 people. Martigny is quite an old town.
We can do different sports : there are three football pitches, a beach volleyball court, a stadium,
an ice rink and opposite the ice rink there are two swimming pools. For the hobbies there are two
cinemas, a bowling, a library, the theater halls and many museums for example the foundation
Gianadda or the dogs foundation of St. Bernard. In Martigny there are an amphitheater, and the
castle of Batiaz. We can have a drink on a square. There are four shopping centres. For the
children, there are four primary schools, two secondary schools and many nurseries.
Near Martigny there is a lake where you can go windsurfing, canoeing or you can swim. Next to
the lake we can play paintball. There are big mountains around the town and a lot of tourists come
to see Martigny. We like the swimming pools and the rink. Martigny is a very nice town. We like
skiing in Marécotte or in Verbier. We go often to the bowling.

Morgane - Laura – Lisa

Salvan
Salvan is above Martigny and near Les Marecottes. 1000 people leave in Salvan. We can go with
the train or the car. There is an iceskatingring near the first school and fitnessroom. This
weekend, there is Avalanche festival. There are a shop, a bakery, a kiosque, four retaurants, hotels,
a church and a trainstation. For going to Salvan on train we take time twenty minutes. In on car
seven minutes. In the middle of Salvan, there are a bank and fountain. There is a skidomain at the
top of Les Marecottes. There are the tourist for photograph the landscape. There is a zoo with a
swimmingpool. You can see the animals. Saturday Alex and Tanguy and Sam we go skiing.
The house of Sam is vey beautifull.
I like the zoo is big, there are very animals as wolf, goat, bears, pigs, pinguins, raccoons. i don't
like the person of Salvan beacuse this is old. Alex and Sam
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CO’MICS
Game over Nelson ou dix jours consacrés à la bande dessinée
Nous avons tout d’abord passé quelques cours de français en bibliothèque où nous avons dû choisir le
1er tome d’une série. Pas le droit de prendre une bd de type Nelson, Les foots furieux, Les Sisters, …
Ensuite, nous avons découvert le vocabulaire et les genres liés à la bd. Puis après lecture de la série
choisie ou d’une seule bd, nous avons commencé à créer une critique qui devait comporter un court

résumé et notre avis. La critique a ensuite due être dactylographiée et illustrée par une image de la
première de couverture.
A la fin, nous avons discuté de ces dix jours. La bibliothécaire et Madame Gay ont rapidement
compris que leur objectif était atteint : faire découvrir et apprécier des bandes dessinées autres
qu’uniquement humoristiques. Elles projettent de faire un concours sur la bd. Ces dix jours furent
passionnants pour toute la classe et je vous conseille de passer en bibliothèque découvrir nos critiques
et emprunter notre sélection bd.

Benoît Moret pour la9F1B2

Le passé d’un samouraï
C’est une bd de genre fantastique. La série de dix tomes est achevée. L’histoire se passe autour de
l’an mille-cent dans l’empire de Pajan

au Japon. Okko est le chef d’un groupe de samouraïs

chasseurs de démons. Le groupe est constitué de Noburo un géant qui se cache derrière un masque
rouge, du moine Noshin qui a la capacité d’invoquer les forces de la nature et de Tikku le serviteur.
Dans ce tome neuf (Okko le cycle du vide 1/2), Okko se sent traqué et tue accidentellement un

innocent marchand. Culpabilisant, il décide de prendre sa retraite le lendemain et de ranger
définitivement son katana (sabre). Le soir Tikku demande à Noshin comment il a rencontré leur chef.
Après quelques temps d’hésitation le moine raconte toute l’histoire d’Okko à Tikku : son enfance
quand il était à l’école de jeunes samouraïs, son adolescence quand son père est mort, et sa naissance
quand sa mère est partie juste après avoir donné la vie à Okko et un autre étrange enfant…
Cette bd m’a plu car elle est originale et pleine de suspense: le contexte et les personnages sont
intéressants et mystérieux. L’univers japonais décrit est très traditionnel (ninjas, kamis, salons de thé
et pagodes,…). J’ai aussi beaucoup aimé les dessins, notamment les paysages riches en détails.

Certains passages sont un peu «gores» mais sinon j’ai adoré cette bd et je la conseille vivement!
Myriam Détraz
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CO’MICS
La bande de débrouillards
Quatre jeunes orphelins, Lucien, Lucas, Luigi et Ludwig. Tout le monde les surnomme les Lulus. Ils sont toujours
en retard, font des bêtises et vivent dans une abbaye où ils ont été recueillis avec d’autres enfants abandonnés.
Un jour, alors que la bande soudée et solidaire part jouer dans les bois, l’abbaye doit être évacuée. La cause ?
La guerre est là. Mais, dans la panique, ils oublient les Lulus !
Comment les orphelins parviendront-ils à s’en sortir ? Vont-ils mourir de faim, de froid ?
Cette série en quatre tomes (le tome 3 est sorti en janvier 2016) appartient au genre historique. L’intrigue se
déroule sur fond de première guerre mondiale et débute l’été 1914, en Picardie à l’arrière des lignes allemandes.
Le titre est accrocheur. Les dessins sont bien faits et les couleurs agréables. Cette bd est passionnante car on ne
sait pas comment vont s’en sortir ces orphelins, seuls pendant la guerre, sans abri sûr ni nourriture. Il y a du
suspense et à la fois de l’humour. Dès que l’on commence à lire la bd, on ne la lâche plus ; on ne s’ennuie jamais,
les évènements s’enchainent les uns après les autres.

Pierrick Moulin

L’humanité sous contrôle
Cette série policière et SF s’appelle ALTER EGO. Elle comporte six albums qui peuvent se lire dans n’importe
quel ordre mais chacun est essentiel pour comprendre l’intrigue.
Singapour, deux frères jumeaux - Jonas et Jason - capables de communiquer par télépathie. Ils travaillent pour U
Tech, une grande entreprise. Ils sont chargés de missions secrètes. Dans cet album, ils partent pour Chipata en
Zambie. Leur mission consiste à retrouver un certain Tahar, le nouveau dirigeant du Jihad Radical. Mais un soir
une dispute éclate entre les deux frères et Jason part.
Jonas décide alors de le suivre mais découvre que son frère lui dissimule certains éléments de l’enquête …
J’ai bien aimé cette série parce qu’elle est originale et étrange : les six aventures se lisent en parallèle, c’est une
expérience de lecture inédite. Il y a beaucoup d’actions, de suspense et d’énigmes. Romane Claivaz
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CO JEUX
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CO JEUX
CE N’EST QU’UN AU REVOIR
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1. Animal d’Australie se déplacent par bonds dont la femelle a une poche ventrale 2. Mammifère a
herbivore doté d’un long cou 3. Petit lézard noir marbré de Jaune.4. Primate 5. Oiseau d’Europe a plumage
noir au brun chez la femelle 6. Mammifère rayé de noir et de blanc 7 .Animal a l’allure d’ourson qui mange
des feuilles d’eucalyptus 8 .Femelle du mouton 9. Petit singe à queue touffue aux fortes griffes.10. Grand
mammifère se nourrissant de miel et de poissons 11. Oiseau palmipède se situant au pôle nord 12. Petit
rongeur qui aime le fromage 13. Grand poison dangereux qui vit dans l’océan 14. Femelle du cerf 15.
Mammifère roux qui ressemble au loup 16. On le surnomme le roi des animaux 17. Oiseau marin avec un bec
extensible 18. Reptile a carapace 19. Mammifère à bec de canard et à queue plate 20. Félin carnivore à
vue perçante 21. Reptile fossile 22. Oiseau qui ne vole pas et ressemblant à un pigeon (syn. Dormir) 23.
Animal cracheur 24. Rapace royal

CO INFOS
M’ART-NY16 / 14 MAI 2016
CONCOURS BD «CHANGE TA VIE»
PLUS D’INFOS A LA RENTRÉE
En cas de besoin, les
sont à ton écoute :

médiateurs

M. Raphaël Devanthéry (079 257 93 36)
M. Wilfried Depestel (079 447 58 88)
M. Samuel Michaud (079 519 86 39)
M. Devanthéry

M. Depestel

M. Michaud

Joyeuses Pâques et bonnes vacances à tous.
La secrétaire : Lysiane Taramarcaz
secretariat@comartigny.ch

Administration
Directeur :
Nicolas Theux
direction@comartigny.ch
Directrice adjointe (9CO-11CO) :
Anne Riondet-Vernay
anne.riondetvernay@comartigny.ch
Directeur adjoint (10CO-ES) :
Gilles Carron
gilles.carron@comartigny.ch
027 722 22 42
Concierge :
Bernard Tissières
conciergerie@comartigny.ch

Tu as besoin d’aide pour faire un choix professionnel ? Tu souhaites discuter de tes intérêts, de ton avenir ?
Tu te poses des questions sur les filières de formation ?
N’hésite pas à prendre contact avec la conseillère en orientation (bureau 005).
N’oublie pas qu’un certain nombre de sites internet sont à ta disposition :
www.orientation.ch -> site de l’orientation suisse
www.zoomsurlesmetiers.ch -> vidéos sur les métiers
www.vs.ch/web/osp -> site de l’orientation valaisanne

