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L'homme  qui  

trompe  l'oeil

En bas  de l'escalier  Sébastian termine  sa
drôle de façade, une boulangerie d'un autre
siècle. «  Quand je dessine, c'est toujours
quelque chose qui existait avant  », dit-il.
La  plupart  du  temps  il  travaille  pour  la
ville ou des propriétaires d'immeubles qui
lui demandent d'embellir un mur. 
Il  est  peintre  en  décor  et  il  fait  du
trompe  l'oeil.  C'est  à  dire  qu'on  a
l'impression en regardant que la vie existe
mais elle n'est qu'apparence.
« Quand j'étais petit, j'ai toujours voulu
dessiner,  j'étais  fou  d'avion  et  de
maquette », poursuit-il.
Il a déjà passé 500 heures sur cette fausse
boulangerie, 2 mois de chantier, et utilisé
30  kilos  d'enduit  plus  30  tubes
d'acrylique.  Après  il  recouvrira  le  tout
avec un vernis anti-graffiti. 
C'est son 14 ème mur peint à Sèvres. A vous
de les retrouver !

Agnès + Julien

La boîte à outil de Sébastian, nom d'artiste : sebj ames

TERRES D'AFRIQUE
une exposition au musée de la céramique

J'ai adoré le petit jeu de piste qu'on a
fait. J'ai bien aimé les couleurs, on se
croyait vraiment là bas. En tous les cas
c'est à renouveler et je conseille à ceux
qui aimeraient d'y aller.

Anssam

Outils et bol d'un village de potières d'Afrique
de l'ouest présentés dans une des vitrines.

  Critique collective du film
LE CHAT POTTE

C’était  bien avant que le Chat Potté ne croise
la  route  de Shrek… Le légendaire  félin  s’était
alors  embarqué  dans  une  aventure  riche  en
rebondissements, avec la ravissante Kitty Pattes
de Velours et Humpty Alexandre Dumpty, véritable
"cerveau"  de  l’opération.  Leur  objectif  :
s’emparer de la fameuse Oie aux Œufs d’Or.

C'était marrant, mais l'histoire était un
peu compliquée. 
C'était original et explosif. Le film nous
apprend la gentillesse, la solidarité et
aussi à tenir nos promesses.
Je n'ai pas trop aimé quand il parlait avec
l'accent espagnol.
L'image n'était pas très belle, un peu
ancienne.

Histoire drôle

2 patates traversent la route.
La première se fait écraser.
La deuxième s'exclame : « Ha ! Purée ! ».

Victor



LA NOUVELLE VIE DES DECHETS
VISITE DU CENTRE DE TRI DE NANTERRE 

Il y a des gens qui recyclent mal.
Recycler c'est donner une nouvelle vie aux
déchets.

On sait maintenant qu'il ne faut pas
aplatir les bouteilles et qu'on peut
laisser les bouchons. 

Quand les déchets sont sales il ne faut pas
les donner à recycler.

Les trieurs travaillent avec des gants et
des masques pour ne pas se blesser ni
attraper des maladies.
S'ils trouvent des objets sur les tapis
roulants qu'on ne peut pas recycler, ils
les enlèvent.

Un camion rapporte les déchets dans un
bâteau pour les amener en Normandie.

C'est bien de voir comment ça se passe dans
un centre de tri. On y apprend à trier
mieux. Je pensais qu'on y faisait aussi la
fabrication des objets. 

Il ne faut vraiment pas jeter dans les
poubelles les piles usagées et les
téléphones. C'est très polluant.

Grâce + Aïman + Bilel + Joaô + Djebril + Yanis

Un habitant de la région parisienne produit
475 kg de déchets ménagers chaque année.

Une  fois  triés  par  les  particuliers,les
emballages  ménagers  et  les  journaux  sont
amenés  dans  un  centre  de  traitement  pour
être à nouveau triés par type de matériaux.
Puis  ils  sont  acheminés  vers  les
entreprises de recyclage pour fabriquer  de
nouveaux produits.

Avec les journaux ,  les papetiers refont du
papier journal.

Les emballages en carton  servent à refaire
de nouveaux cartons.

Les bouteilles plastiques  sont transformées
en  fibre  textiles,  en  tuyaux,  en
bouteilles.

L'acier  et  l'aluminium  sont  utilisés  en
métallurgie dans la fabrication de nouveaux
produits.

Pour fabriquer 1 couette de deux personnes
il faut 67 bouteilles plastiques.

Pour fabriquer 1 vélo, il faut 670 canettes
en aluminium.

Matériaux triés 

Journaux,  magazines,  papiers,
emballages  cartons,  briques
alimentaires,  bouteilles  en
plastique  transparent  incolore
ou coloré, plastique opaque type
flacons  de  produits  ménagers,
boîtes de conserves, canettes.



DES SOUHAITS POUR

Que la vie soit plus calme

   Que ma soeur ne m'embête plus

Que la maîtresse soit un peu
compréhensive

  Qu'il y ait moins de violences

Que Sèvres devienne plus beau

  Que les gens aident les
pauvres

Qu'il y ait plus de jardins dans la
ville

                Avoir plus d'amis

Savoir plus de choses

  Qu'il y ait moins d'accidents
de la route

Qu'il neige plus en hiver

          Que la ville soit
propre

Que les gens ramassent le papiers par
terre

  Qu'il y ait des enfants
animateurs partout

Que les employeurs payent mieux leurs
salariés

   Que ma voisine du dessus soit
plus gentille

Avoir plein de hamsters chez moi

      Sauter beaucoup de classes
et passer mon bac à 13 ans

Que les extra terrestres arrivent

            Avoir un chien

.......etc

UNE PLANETE JUMELLE DE LA TERRE

Baptisée  Kepler-22b,  elle  a  été  repérée  à
600 années lumières, dans la  constellation
du  Cygne.  Son  diamètre  est  2,4  fois  plus
grand que celui la Terre. La température à
sa  surface,  estimée  à  22°C,  rend  donc
possible  l’existence  d’eau  sous  forme
liquide, condition indispensable à la  vie.
En revanche, les astrophysiciens ne savent
pas  s’il  s’agit  d’une  planète  liquide,
gazeuse, ou tellurique comme la nôtre.
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