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Edito

Tout au long de ce premier semestre, les rencontres 
proposées ont été variées et souvent riches en 
discutions. Vous les retrouverez dans les news de 
ce numéro.

Si à la rentrée prochaine, vous êtes collégiens, vous 
pouvez nous rejoindre…. 

Pour plus de renseignements sur le club ados, 
n’hésitez pas à vous renseigner à la médiathèque 
de St Didier en Velay.

Bonne lecture et bon été à tous.

Communauté de Communes Loire Semène
Services à la population

Médiathèque La Mandragotte
2 rue de l’Ancien Hôtel de Ville
43140 SAINT DIDIER EN VELAY
04 71 61 18 35
mediathequestdidier@loire-semene.fr

www.loire-semene.fr

reseaubibliothequesloiresemene.fr
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 Les News du Club

Vendredi 12 janvier 2018

Cette séance était consacrée à la découverte 
des applis coup de cœur et aussi à ce nouveau 
support disponible dans les médiathèques du 
réseau Loire Semène.

Nous avons eu la chance d’accueillir deux intervenantes, 
Lydie et Alexandrine, les spécialistes du numérique dans 
les médiathèques !

Nous avons essayé les applis conseillées. Ceux qui avaient des tablettes à la maison ont pris des 
renseignements plus précis comme le prix ou la compatibilité…

Lydie et Alexandrine ont pu nous aider et nous conseiller de façon individuelle pendant notre découverte 
des applis.

Nous avons aimé : 
- Never alone
- What’s that track
- Just dance
- Framed
- Contre jour

LES TABLETTES DANS LES 
MÉDIATHÈQUES

Si tu es adhérent dans une 
médiathèque du réseau, tu 
peux utiliser une tablette 
(sur place) et découvrir 
des applications insolites, 
ludiques, d’éveil ou pour le 
plaisir … sélectionnées par les 
bibliothécaires !
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Vendredi 9 février 2018
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Vendredi 9 mars 2018

Qui était Helen Keller ?

Nous avons lu ensemble la métamorphose d’Helen Keller.  Nous avons pu ainsi découvrir 
la vie et le parcours incroyable de cette petite fille hors du commun et de cette femme 
au destin fascinant.

Helen Keller est née à la fin du 19ème siècle dans une petite ville 
du nord de l’Alabama. A l’âge de 18 mois, elle contracte une forte 
fièvre qui la laisse sourde et aveugle. Ses parents pensent qu’elle 
a également perdu toutes ses facultés psychiques. Néanmoins, 
quelques années plus tard, ils décident de consulter le Dr Anagnos 
qui confie l’éducation d’Helen à une de ses anciennes élèves qui a 
connu la cécité. Elle n’a pas vingt ans et elle s’appelle Annie Sullivan.
Annie est engagée par la famille Keller et prend en main l’éducation 
d’Helen, âgée de 7 ans. Faisant preuve d’une grande détermination 
mais aussi d’une intuition très fine, Annie va peu à peu parvenir à 
sortir Helen des ténèbres.
Grâce à son obstination, Helen passera ainsi d’un état quasi sauvage 
à la plus grande érudition. Elle apprendra à s’exprimer par le langage 
des signes, à lire le braille, à écrire avec une machine et même à 
parler.
Première femme handicapée à intégrer une université et à en sortir 
diplômée, elle deviendra une militante très engagée à gauche et 
féministe.
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Pour aller plus loin : 

1/ une bande dessinée

2/ le spectacle Helen K. proposé dans le cadre de la Comédie 
Itinérante de St Etienne. (voir dans la rubrique « sur scène »)

3/ le film Marie Heurtin  :
Marie Heurtin est née en 1885 avec un lourd handicap. Sourde et 
aveugle, âgée de 14 ans, elle est plongée dans l’isolement, incapable 
de communiquer. Ne pouvant se résoudre à la faire interner dans un 
asile comme on le lui suggère, le père de Marie, un modeste artisan, 
la confie aux religieuses de l’institut de Larnay, près de Poitiers, qui 
éduquent les jeunes filles sourdes…
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Jeudi 5 avril 2018

Passion Hip hop : rencontre de Damani          
Dembélé et Sofiane du groupe Melting Force

Parcours de Damani, collégien de St Didier…

Il a commencé à l’âge de 3 ans en s’initiant à la 
Capoeira (c’est un art martial afro-brésilien qui 
a ses racines dans les techniques de combat et 
les danses des peuples africains du temps de 
l’esclavage au Brésil).
Damani a ensuite continué la danse et s’est dirigé 
vers le Hip-Hop….
Il s’entraine 4 fois par semaine pendant 3 à 4 
heures. C’est une discipline exigeante mais qu’il 
exerce avec passion... 
Il a été sacré champion du monde en 2015 lors du 
Chelles Battle pro (championnat du monde des moins de 13 ans). Depuis le rythme des compétitions 
s’est accru…

Sofiane, membre du groupe MELTING FORCE, nous a beaucoup parlé de la culture HIP-HOP : les 
différents mouvements, son origine et les valeurs de cette culture. 

La culture du hip-hop est un mouvement ayant émergé dans les années 1970 chez la jeunesse afro-
américaine résidant au sud du Bronx à New York. Elle se caractérise par cinq éléments distincts : le 
human beatbox, le rap (oral), le turntablism ou « DJing » (musical), b-boying (physique) et graffiti 
artistique (visuel). Bien qu’ils se soient globalement développés, ces cinq éléments fondamentaux 
font partie intégrante de la culture du hip-hop. 

Sofiane a aussi insisté sur les valeurs humaines de la culture HIP HOP : pas de sexisme, pas de rejet 
lié au handicap. 

Il existe de plus un élément contenu dans chacune des disciplines : le dépassement de soi. En effet, 
que ce soit dans la danse, le graffiti ou la musique, l’exécutant est invité à s’améliorer pour obtenir 
un résultat meilleur, plus satisfaisant, et repousser ses propres limites chaque fois un peu plus : la 
créativité est donc permanente… et c’est ce qui motive Sofiane et Damani !

La rencontre s’est terminée avec des démonstrations : performances physiques étonnantes !!!

Nathalie

Elindja et Cia DEMBÉLÉ, danseurs eux 
aussi,  aux côtés de leur grand frère 
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Vendredi 25 mai 2018
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 La voix des collèges

CDI Collège Jeanne d’Arc
Saint-Didier-en-Velay

La classe théâtre de Sixième du Collège Jeanne d’Arc encadrée par Patrick Rodrigues, s’apprête à 
présenter le 26 juin au cinéma son spectacle « Une soirée qui conte... » où des saynètes écrites par 
les élèves reprennent les contes d’hier à aujourd’hui en les modernisant. 

Écriture, mise en scène, jeu, les élèves ont goûté à toutes les étapes de la création théâtrale et se 
sont investis pleinement.

CDI Collège Roger Ruel
Saint-Didier-en-Velay

EXPOSITION CARTOONING FOR 
PEACE

Au début du mois de juin, le collège Roger 
Ruel a accueilli l’exposition itinérante Car-
tooning for Peace. 

Ayant pour sujet le dessin de presse, l’expo-
sition était composée de 11 panneaux thé-
matiques abordant les questions de la cen-
sure, du droit des femmes, des conflits au 
Proche-Orient, des religions, du racisme, du 
rôle d’Internet…

L’exposition présentée au CDI, a interpellé 
un grand nombre de collégiens et a suscité de nombreuses réactions. Un dessin peut être drôle, 
paraître absurde au premier abord mais si l’on va plus loin, il peut être lourd de sens. Au grè de leurs 
envies, les élèves s’attardaient sur un dessin ou un thème.

Avec leur professeur d’histoire géographie M. Dumazer, des élèves de 6ème et de 3ème ont appro-
fondi les questions de la liberté de la presse et du rôle d’Internet sous forme d’échanges et de 
débats.

« Les images permettent d’aborder des questions importantes mais de manière différente » Camille, 
6ème.
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CDI Collège Notre Dame de la Faye
Aurec-sur-Loire

CONCOURS «LES INCORRUPTIBLES»: LE CLUB 
LECTURE A VOTÉ POUR SON LIVRE PRÉFÉRÉ !

Les élèves se sont retrouvés mardi 15 mai après-midi dans 
le CDI du collège afin de voter, en véritable incorruptible, 
c’est-à-dire sans se faire influencer par qui que ce soit. Cha-
cun avait une carte d’identité, une carte d’électeur, il y avait 
des feuilles d’émargement, des bulletins de vote, un isoloir 
et bien entendu une urne prêtée pour l’occasion par la mai-
rie d’Aurec. Au total, 69 personnes ont voté (avec les CM2). 
Le livre choisi majoritairement est l’album Cours ! qui a reçu 
19 voix.

Les romans Le goût sucré de la peur et La vraie recette de l’amour ont obtenu respectivement 17 et 
14 voix. D’un avis général, les six ouvrages ont beaucoup plu aux élèves.

CDI Collège Gambetta Saint-Etienne
Le club journal du collège 
Gambetta s’est remis à la 
tâche toujours dans la bonne 
humeur pour un nouvel 
exemplaire de C’Génial.

Au programme : des 
interviews, des jeux, des 
reportages, des critiques... 

Voici un petit patchwork 
des articles proposés... 
Vous trouverez un numéro 
disponible à la bibliothèque 
de Saint-Didier... 

Bonne lecture...

Équipe rédactionnelle :

Lou Anne DUPUIS, Jade ROYER, 
Elsa CHABRIERE, Jeanne BRETON, 
Jeanne DOUSSON,

Anne BODIC, Célia NOGAREDE, 
Marie NESME, Marwane OULGHAZI, 
Kaïs KALI,

Juliette DEFOUR, Noa THIVILLIER, 
Noa OUEDRAOGO, Louise ABOULIN, 
Louise PINON, Lily PRUDHOMME.
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CDI Collège Gorges de la Loire Aurec-sur-Loire
LA CABANE À INSECTES

Gaby et Lou sont des personnes de la vie scolaire en service civique. Dans le cadre du développement 
durable, elles ont créé avec des élèves volontaires une cabane à insectes. Cette cabane permet de 
préserver la biodiversité.

La cabane se situe actuellement sur le terrain de rugby et sera probablement proche du jardin 
pédagogique (projet à réaliser pour l’année suivante). Quand Lou et Gaby partiront du collège les 
élèves l’entretiendront.    

La cabane à insectes va nous montrer ce qu’est la biodiversité. Notre habitude de gazons tondus 
à ras, de nature « propre » n’offre aucun abri, aucun refuge pour les insectes et la faune. Et les 
insectes ont bien sûr besoin de trouver leur nourriture et celle de leurs larves mais aussi d’abris 
pour se réfugier à différents moments de leur vie : passer la nuit ou le jour, se protéger du mauvais 
temps, s’abriter pendant la longue période d’hiver, se reproduire au printemps.

L’implantation de cette cabane respecte quelques principes simples : une orientation Sud/Sud-Est. Il 
est nécessaire qu’elle soit protégée des vents dominants et doit être surélevée de trente centimètres 
par rapport au sol.

Les principaux insectes accueillis sont :

Texte : Enzo Bredoire.

Illustrations : Célia Charbonnier et Ibrahim Ardicyaka, 5A.

Les coccinelles : grandes prédatrices 
de pucerons, elles aiment à se réfugier 
sous des amas de feuilles mortes, 
dans des tiges creuses, dans des trous 
percés dans des briques ou entre des 
planchettes en bois.

Les chrysopes : ils se nourrissent aussi de pucerons et 
élisent domicile dans des bûches percées ou des boites 
remplies de fibres d’emballage.

Les osmies : ce sont des abeilles sauvages et 
solitaires qui pondent leurs œufs dans des tiges 
creuses ou des bûches percées de trous.

 

Les carabes : ils sont souvent 
confondus avec les scarabées. Leurs 
larves se nourrissent de parasites. Ils 
trouvent refuge dans des morceaux de 
branches ou de vieilles bûches.

Les syrphes ressemblent à des guêpes 
mais font partie de la famille des 
mouches : on les identifie facilement à 
leur vol stationnaire au-dessus des fleurs 
à butiner.

Les perce-oreilles sont de bons 
auxiliaires contre les pucerons. Ils nichent 
sous un pot de fleur retourné et garni de 
paille.
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 Coup de 
Livres...

ARTHUR ET LES MINIMOYS de LUC BESSON                         

Résumé : Nous sommes fin juillet. Des acheteurs veulent récupérer la 
maison de la grand-mère d’Arthur. Il ne peut compter ni sur ses parents 
qui l’ont posé dans cette maison de campagne et qui sont repartis en ville, 
ni sur son grand-père qui a disparu il y a maintenant 3 ans. Le bureau de 
son grand-père (ancien explorateur) est gorgé de trésors et de mystères. 
Sa grand-mère étant en manque d’argent vend toutes les affaires du 
grand- père. Mais Arthur, grâce à quelques indices, va tenter par tous les 
moyens de retrouver le trésor que son grand-père a caché dans le jardin…   

Mon avis : J’ai trouvé ce roman plein d’action et de suspense. Je trouve que 
je ressemble un peu à Arthur : nous sommes tous les deux curieux ; lui est 
plus courageux que moi ! Partez à l’aventure avec Arthur tout au long des 
4 tomes de la série !

Antonin

Aurec-sur-Loire

LES DESASTREUSES AVENTURES DES ORPHELINS BAUDELAIRE 
de LEMONY SNICKET                       

Résumé : La série décrit les malheurs de trois enfants, Violette, Klaus 
et Prunille, après l’incendie ayant coûté la vie à leurs parents. Si leur 
persévérance leur permet régulièrement d’échapper aux manigances du 
comte Olaf, personnage machiavélique prêt à tout pour s’emparer de 
leur fortune, leurs talents respectifs ne réussissent pas à les sortir d’une 
série de catastrophes en tous genres…

Mon avis : Un roman bourré de secrets et écrit par un auteur formidable. 
On s’attache aux personnages et il y a beaucoup de suspense.

Cette série compte 13 tomes et j’en ai lu 9 !

Je conseille vivement ce roman aux grands lecteurs de romans policiers.

Camille

LE SECRET DE LA DAME EN ROUGE  de BÉATRICE BOTTET 

Résumé : Fin XIXeme siècle, Violette Baudoyer se réfugie à Paris pour 
échapper au mariage décidé par son père. C’est une jeune fille qui paraît 
ordinaire mais elle a un don : elle voit le passé et l’avenir dans l’eau. Elle 
se fait appeler Madame Euryale et elle est reconnue dans la capitale pour 
ses dons de prédiction. Mais sa réussite ne va-t-elle pas attiser la jalousie 
de ses proches ? Elle rencontre Florimond Valence, un journaliste qui 
enquête sur le meurtre d’une femme dont le cerveau a été enlevé. Quel 
destin les unit ?

Mon avis : J’ai bien aimé ce roman car il y avait beaucoup de suspense et 
aussi car on suivait l’enquête macabre de Florimond.

Les âmes sensibles ne doivent pas lire ce roman !       

Lisa
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LA GUERRE DE CATHERINE de JULIA BILLET

Résumé : Rachel est élève au 
pensionnat de la maison de 
Sèvres  alors que la guerre de 
39-45  a commencé. Depuis trois 
mois, elle n’a aucune nouvelle 
de ses parents. Heureusement 
elle a des amis : Jeannot et 
Sarah. Mais les lois contre les 
juifs se durcissent, elle doit 
adopter un autre prénom et 
quitter la maison de Sèvres : 

elle devient Catherine Colin. Musaraigne insiste pour qu’elle garde le Rolleiflex pour qu’elle puisse 
raconter la guerre en photos. La résistance la conduit d’un bout à l’autre de la France et lui fait faire 
des rencontres formidables : elle fait toujours des photos et s’y prête avec plaisir. 

Mon avis : Cette histoire est géniale et elle m’a fait pleurer ! Je la conseille vivement à tous, surtout 
les personnes curieuses de la seconde guerre mondiale !

        Lou-Line
LA PÂTISSERIE BLISS de KATHRYN LITTLEWOOD

Roman composé de 4 tomes 

Résumé : La pâtisserie de la famille Bliss cache un très vieux secret : un ancien 
livre de recettes magiques. Alors que leurs parents s’absentent quelques jours, 
Rose et ses frères et soeurs se retrouvent seuls à tenir la boutique. Qu’à cela 
ne tienne, c’est le moment rêvé pour tenter quelques recettes très spéciales ! 
Mais les muffins d’amour et les cookies de la vérité vont transformer la petite 
ville de Calamity Falls en véritable maison de fous. C’est le moment que choisit 
«Tante» Lily, femme excentrique, pour débarquer chez eux et soi-disant aider 
les enfants à tenir la boutique. À moins qu’elle ne cherche à s’emparer du Livre 
… ?

Mon avis : Ce livre est passionnant, les personnages sont attachants et on 
se laisse emporter facilement par la magie… il donne aussi envie de faire de la pâtisserie ! Bonne 
dégustation !

        Suzon

B.D.

LES ROSES DE TRIANON  de ANNIE JAY

Résumé : A 16 ans, Roselys préfère cent fois l’escrime et la liberté aux corsets 
et aux bals. Cependant ses parents décident qu’il est grand temps d’avoir 
une vraie vie de demoiselle. Finis donc les vêtements d’homme, les leçons 
d’escrime et les escapades à cheval. Roselys, à contre cœur, part vivre à Paris 
chez sa tante, où elle fait la connaissance de sa cousine Aimée. Bientôt toutes 
les deux sont présentées à Marie-Antoinette, pour l’aider à répéter ses rôles. 
Mais elle découvre que son épée lui sera bien utile à Versailles, car la Cour est 
aussi belle que dangereuse !

Mon avis : Ce roman m’a plu car j’aime bien les livres d’aventure, d’amour et 
de suspense et dans ce livre tous ces thèmes étaient réunis. Je vous conseille 

donc  vivement de le lire si vous êtes comme moi et que vous aimez ce genre de série .  

Elle comporte pour le moment six tomes et j’ai lu les quatre premiers ... mais je compte bien lire les 
deux autres.  

        Lucie
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DEMAIN TOUT COMMENCE                                       

Résumé : Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, au bord 
de la mer sous le soleil du sud de la France, près des gens qu’il aime 
et avec qui il travaille sans trop se fatiguer. Jusqu’à ce qu’une de ses 
anciennes conquêtes lui laisse sur les bras un bébé de quelques mois, 
Gloria : sa fille ! Incapable de s’occuper d’un bébé et bien décidé à 
rendre l’enfant à sa mère, Samuel se précipite à Londres pour tenter 
de la retrouver, sans succès…

 8 ans plus tard, alors que Samuel et Gloria ont fait leur vie à Londres 
et sont devenus inséparables, la mère de Gloria revient dans leur vie 
pour la récupérer…   

Mon avis : J’ai adoré ce film car l’histoire est  géniale et  très émouvante. 
Gloria est formidable et son père, Sam, est toujours positif. Il nous 
montre qu’il faut garder le moral quoiqu’il arrive. Bernie, le deuxième 

père de Gloria est assez drôle et je tiens à préciser que tous les trois forment un trio d’E-N-F-E-R. 
Sam fait tout pour que la vie de sa fille soit un véritable bonheur et ça touche vraiment.

Lou-Line

Films...

JURASSIC WORLD                     

Résumé : Le milliardaire Simon Masrani a rendu possible l’ouverture 
d’un gigantesque parc d’attractions. Les scientifiques, sous l’autorité de 
Claire, tentent de trouver une nouvelle attraction digne de captiver les 
milliers de visiteurs. Deux spécimens femelles d’une nouvelle espèce de 
dinosaure, Indominus rex, voient ainsi le jour. Mais après avoir tué et 
mangé sa jumelle, l’une de ces créatures s’échappe et sème la terreur 
dans le parc. Au même moment, Zach  et Gray, les neveux de Claire se 
retrouvent sur la route du dangereux dinosaure … 

Mon avis : Un film digne de Jurassic Park avec beaucoup d’ambiance 
et de suspense ! Malheureusement ce film reste trop peu connu … si 
vous aimez, parlez-en autour de vous !

Camille

LA GLOIRE DE MON PÈRE  de MARCEL PAGNOL

Résumé : Dans ce film, l’écrivain Marcel Pagnol nous raconte les vacances 
heureuses qu’il passait avec sa famille, à la campagne, dans le sud de 
la France. Tous les matins il allait chasser la perdrix avec son père mais 
ils revenaient toujours bredouilles. Jusqu’au jour où, « Victoire », ils 
ramenèrent La Perdrix Royal ou Bartavelle. Ce jour-là, ce fut « La Gloire 
De Son Père » !

Mon avis : J’ai bien apprécié ce film, il est plein d’humour et d’émotion. 
Pour moi, le moment le plus émouvant est quand Marcel Pagnol retrouve 
les bartavelles que son père avait perdues. Elles seront la fierté de son 
père ! Je vous conseille donc de regarder le film et aussi de lire le livre !            

        Lucie
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Photos... 

LES FLEURS ÉTAIT LE THÈME PROPOSÉ...

Photo de Lisa

Photo de Lisa

Photo de Lisa

Photo de Lisa

Photo de Lucie
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 Sur Scène
Helen K
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Actions jeunes Loire Semène





GRAINOTHEQUE
Semences à partager

Prenez, déposez les graines qui vous plaisent

Médiathèque La Mandragotte 2 rue de l’Ancien Hôtel de Ville 
43140 Saint-Didier-en-Velay

Tel : 04.71.61.18.35

NOUVEAU 

à la médiathèque 

de Saint-Didier


