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ANDERSEN : L'AUTEUR DANOIS LE PLUS CONNU

Hans Christian Andersen est né le 2 avri l 1 805 à Odense

au Danemark et i l est mort le 4 août 1 875 à Copenhague.

I l a une imagination immense et semble être l 'auteur le

plus connu du Danemark. I l a fait son éducation à l 'Uni-

versité de Copenhague.

Sa mère était l ingère et son père cordonnier. I ls étaient

très pauvres. Sa vie d'enfant ressemble beaucoup au dé-

but d'un conte de fée et, comme dans un conte de fée,

Andersen a quitté sa maison pour chercher fortune. I l rê-

vait de devenir acteur, danseur ou chanteur. I l voulait

avant tout être célèbre. C'est par l 'écriture qu'i l a réal isé

son rêve.

Auteur de romans, de récits de voyage, de poésie et de

théâtre, i l est surtout connu pour ses contes, parmi les-

quels on peut citer La princesse au petit pois, La reine

des neiges, Poucette, La petite sirène ou encore Le vilain

petit canard.

Charlotte Pasturel



FERNANDEL N'A PAS UN HUMOUR DE BABYBEL

Fernand Joseph Désiré Contandin, dit Fernandel, est né en
1 903 et mort en 1 971 , atteint d'un cancer. Père de trois en-
fants, Fernandel fut un grand humoriste, comme Bourvil ou de
Funès. I l fut aussi acteur, de 1 931 à 1 966, et réal isateur.
Parmi ses fi lms les plus célèbres, on trouve "La vache et le pri-
sonnier" en 1 959, la série des "Don Camil lo" entre 1 961 et
1 970, "Ali Baba et les 40 voleurs" en 1 954, "Schpountz" en
1 938 ou encore "La cuisine au beurre" avec Bourvil en 1 963.

Théa Martin
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LES LIVRES PRÉFÉRÉS DES COLLÉGIENS

Quels livres font fureur chez les collégiens ? Les Echos écossais sont allés leur poser la
question.

A l'occasion d'un sondage réalisé à l 'école, la moitié des collégiens interrogés citent la série

Cherub parmi leurs lectures préférées. Viennent ensuite la BD Seuls (voir Les Echos écossais

n°9) puis la saga Harry Potter.

Plus hors du commun, certains collégiens ont adoré La Bête humaine d'Emile Zola, Le journal

d'Anne Frank ou encore le Comte de Monte-Christo d'Alexandre Dumas.

Ulysse Rosa-Boyault
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Fernandel dans Don Camil lo

SLUGTERRA : UNE SÉRIE À VOIR

Slugterra est une série d'animation canadienne diffusée à la télé française. Au cours des cinq

saisons, on découvre l 'histoire de la famil le Shane et surtout du fi ls, El i qui veut suivre les traces

de son père et part à la découverte des mondes souterrains.

Julien Tortelli

JUDO / TAEKWONDO : LE BATTLE

JUDO
1 . Création en 1 882 au Japon, par Jigorõ

Canõ

2. Sport olympique depuis 1 964.

3. Au judo, on porte un judogi.

4. Au judo, on fait des prises.

5. I l y a 28 ceintures différentes.

6. 75% des pratiquants sont des enfants.

Nathan Le Goff

TAEKWONDO
1 . Création en -57 avant JC, en Corée du sud.

2. Sport olympique depuis 2000.

3. Au Taekwon-do, on porte un kimono.

4. Au taekwon-do, on donne des coups.

5. I l y a 25 ceintures différentes.

6. 60 mil l ions de personnes pratiquent le taek-

won-do à travers le monde.

Maxime Zaugg



UN TOUR DU MONDE SUR 3 CONTINENTS, EN 333 JOURS, À 3

Jonas a 9 ans. Cette année, il ne va pas à l'école, il vit une aventure hors du commun : il
fait le tour du monde avec ses parents.

D'où vient cette idée de tour du monde ? Pourquoi avez-vous souhaité partir ?
Mes parents ont souhaité découvrir et me faire découvrir d’autres pays et d’autres cultures. I ls
avaient envie de faire une pause dans leur travail et de partir en famil le.

Comment avez-vous préparé votre aventure ? Et votre itinéraire ?
On a chacun listé les pays que l’on aimerait visiter et ensuite imaginé un parcours autour de trois
principaux continents : l ’Asie, l ’Océanie et l ’Amérique. Moi, je voulais al ler en Chine pour la
Murail le, en Austral ie pour voir les kangourous et aux Etats-Unis pour manger de gros
hamburgers.

Quel(s) endroit/région/monument/musée as-tu préféré ou t'as
le plus impressionné ? Pourquoi ?
En Chine, j ’ai préféré la Murail le de Chine car c’était mon rêve et je
n’ai pas été déçu. J’ai aussi adoré Dali , une très belle petite vi l le
avec des ruelles piétonnes, des restaurants, et de belles
boutiques. En plus, nous étions dans une superbe auberge de
jeunesse avec une baignoire, un bil lard et une table de ping pong.
Au Cambodge, j ’ai beaucoup aimé les temples du site d’Angkor
parce que je suis passionné de mythologie.

Est-ce que tu as mangé des choses bizarres ? As-tu fait des découvertes culinaires
étonnantes ?
Oui, des choses vraiment bizarres. En chine, par exemple, dans la vi l le de Dali , on a goûté des
scorpions frits. Ca n’avait pas trop de saveur ; juste après l ’avoir croqué, i l y avait un petit goût
amer. Au Cambodge, à Phom Penh, papa a voulu que nous testions un assortiment d’insectes
frits : larves, guêpes, blattes et aussi des grenouil les. J ’ai préféré la guêpe et j ’ai détesté la
blatte. On a même vu un stand avec des mygales mais là, on n’a pas osé les manger.

As-tu rencontré des personnes hors du commun ?
Oui et non. On a surtout rencontré des personnes qui sont différentes de nous de par leur
culture, leur langue et leur vie au quotidien comme la tribu des Karen en Thailande ou l’ethnie
des Hmong au Vietnam.

Je crois que tu as assisté à un entraînement de sumos. Comment ça se passe ?
C’est très rare de pouvoir assister à un entraînement de sumo. Une fois, on a entendu dire que
des Ital iens, venus assister à une séance, se sont fait sortir car i ls n’arrêtaient pas de faire du
bruit. Depuis, c’est interdit au public. On peut observer les sumos uniquement par les fenêtres
extérieures. Parfois, i ls sortent dans la rue devant les visiteurs pour s’étirer. I ls sont moins
impressionnants que dans mon imaginaire. C’était un moment génial.

As-tu vu des Samouraïs ?
Les samouraïs japonais sont des chefs de guerre mais i ls n’existent
plus depuis longtemps. On peut voir leurs costumes dans le musée
du château d’Hiroshima. Pourtant, nous, on a eu la chance d’en
rencontrer un vrai ; -).

Comment communiques-tu avec les gens ?
On échange avec les locaux en uti l isant nos mains, avec nos sourires, en anglais et parfois avec
un logiciel de traduction.

(. . . )

IInntteerrvviieeww



Vus d'Europe, les pays d'Asie nous semblent à peu près pareils. Quelles différences vois-
tu, toi qui en as visité plusieurs ?
I ls sont bien différents. Certains sont plus développés que d’autres. Le Japon est par exemple

plus riche, propre et moderne que le Vietnam et le Cambodge. I l était très diffici le de traverser la

route au Vietnam alors que c’est très facile au Japon.

Tu as raconté sur le blog que vous êtes souvent photographiés par les personnes locales
parce que tu es blond et que ton papa a les cheveux frisés. En as-tu marre ?
Non car c’était principalement en Chine ; les chinois ne sont pas habitués à voir des Européens.

Dans les autres pays visités, personne ne nous photographiait.

Tu ne vas pas à l'école cette année. Comment suis-tu le programme de CM1 ? Comment
ça se passe ?
Je travail le uniquement les mathématiques avec papa et le français avec maman, environ deux

heures par jour. Ca se passe bien mais je préfère l ’école avec les copains.

As-tu emmené des jouets dans tes valises ? Comment occupes-tu ton temps libre ?
Oui, j ’ai pris avec moi des jeux de société, des légos, un ballon, une DS et une tablette. Pendant

mon temps libre, je joue seul ou avec mes parents et je passe beaucoup de temps à lire. En ce

moment, je dévore les Harry Potter.

Où avez-vous passé les fêtes ?
Nous avons passé Noël avec un couple d’amis sur l ’île de Kho Phangan en Thailande. On a

réalisé un petit sapin de Noël avec des feuil les de bananier et des fleurs tropicales. J’ai eu

plusieurs cadeaux plutôt locaux comme des baguettes pour manger, un petit bouddha, un

shuttlecock (un genre de volant pour faire du sport), des cadres avec des éléphantsT J’ai adoré

fêter Noël au solei l .

Est-ce que tes copains et ta famille te manquent ?
Est-ce que tu arrives à rester en contact facilement
?
Oui, i ls me manquent tous beaucoup. Je les contacte

facilement par skype ou messenger sauf quand la WIFI

ne fonctionne pas bien. Mes amis et ma famil le

m’écrivent aussi sur notre blog en commentant mes

articles (www.magnitude333.com).

Propos recueill is par Romain Serrepuy

Crédit photos : Alain et Alexandra Magne

Photo 1 : la murail le de Chine

Photo 2 : Jonas en samouraï

Photo 3 : paysage du Cambodge



CCuullttuurree
PIERRE CHAPEYRON, À LA DÉCOUVERTE DE NOUVELLES CULTURES

Pierre Chapeyron est le nouvel enseignant des CM1 /CM2 de l'école française d'Aberdeen.
Avant l'Ecosse, il a vécu dans plusieurs autres pays.

Dans quels pays avez-vous vécu ?
En Guyane, au Brésil , au Maroc, en Chine et maintenant en Ecosse.

Pourquoi vouliez-vous enseigner à l'étranger ?
Pour découvrir de nouvelles cultures (langues, traditions, communication) et pour enrichir les

expériences professionnelles principalement.

Quel est le pays où vous avez préféré vivre ?
J'ai aimé tous les endroits mais si je dois en choisir un, peut-être que je dirais le Brésil .

Avez-vous appris plusieurs langues ?
Oui, le portugais, l 'espagnol, l 'anglais et j 'ai quelques notions d'arabe et de chinois.

Est-ce que la façon d'instruire est différente selon les pays ?
Le système français est unique. Mais dans beaucoup de pays,

la pédagogie repose sur la passation des connaissances.

Où voudriez-vous aller après l'Ecosse ?
C'est compliqué. Soit un retour en France, soit une nouvelle ex-

patriation dans un pays original : une ile perdue ou une autre

culture. . .

Propos recueill is par Léa Coustures
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ACTION CONTRE LA FAIM FAIT COURIR DES MILLIONS D'ENFANTS

I l y a dans tout le monde 282 825 élèves qui ont participé à la course contre la faim. On a récolté
3 450 000 pièces pour les enfants de Haïti . Grâce à nous, 86 000 personnes ont été aidées en
Haïti .
Dans notre école, 82 personne sont participé et récolté 6006 pièces.
La course contre la faim existe depuis 1 997, organisé par Action contre la faim.

Marine Kazmierczak-Douet

HHuummaanniittaaiirree

La famil le Chapeyron sur la murail le de Chine.



Vous avez un sujet à proposer,

une remarque à formuler, vous

souhaitez rejoindre notre

équipe ? N’hésitez pas à nous

contacter à cette adresse :

echos.ecossais@gmail.com
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Sur terre, dans l'air ou dans la mer, des animaux sont en danger

En ce moment, certains animaux sont en voie de disparition, qu'i ls soient sur terre, dans les airs

ou dans l 'eau. C'est le cas du panda d'Asie, du vautour à tête blanche ou du thon rouge. Cer-

tains se font chasser pour la nourriture, d'autres parce qu'i ls sont porteurs de maladies. La tortue

imbriquée est chassée pour ses oeufs et son huile mais on ne peut pas manger sa viande car

el le est toxique. La roussette de Nouvelle-Guinée (photo) habite

dans les cavernes de forêts humides. El le est menacée par la

chasse traditionnelle et par le sperturbations humaines. Le cerf-

cochon habite sur Bawean, en Indonésie. I l s'appelle ainsi car i l a

un nez de cochon. I l est en voie de disparition car leur habitat rét-

récit.

Liliane Clarke et Mathilde Gahier

Papillons : des insectes colorés

Les papil lons sont des insectes qui vivent dans les jardins et les

prairies. I l existe 20 000 espèces différentes de papil lons. Le "Bom-

byx Hercule" (photo) est le plus grand du monde : d'un bout de l 'ai le

à l 'autre, i l a la tai l le d'une assiette plate.

Les papil lons pondent sur les feuil les et leurs oeufs deviennent des

chenil les.Les papil lons boivent le nectar des fleurs grace à leur

longue trompe tandis que les chenil les mangent les feuil les des

plantes. Un papil lon peut vivre jusqu'à 1 2 mois.

Les papil lons ont pour ennemis les araignées et les oiseaux.

Mina Rivollier et Coralie Serrepuy

Retrouvez
le prochain numéro
des Echos écossais
le 1 5 mars 201 7.




