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LLaa  GGrrèèccee  

La Grèce est un très beau pays. On trouve plein de 
monuments historiques.  
Avec le collège, j’y suis allée en avion (2h). On a 
visité l’Acropole d’Athènes. Le théâtre de Dionysos, 
le canal de Corinthe… C’était magnifique !! 
 

 
l’Acropole 

 
 
La nourriture est bonne mais on avait presque 
toujours la même. On a fait beaucoup de bus pour 
faire le tour de la Grèce. C’est un pays où il y a 
beaucoup de chats et de chiens. En Grèce on trouve  
 
l’ancien plus grand pont du monde « le pont Rion-
Antirion », qui passe au dessus de la mer Egée.  
 

 
Le pont Rion-Antirion 

(Marie) 

KKooss  ((GGrrèèccee))  

Kos, l’une des îles de l’archipel Dodécanèse, en 
Grèce, est très connue pour ses nombreuses plages 
de sable. Elle compte également de multiples 
monuments grecs et romains, en particulier, à 
l’intérieur et autour de la ville de Kos, tels que 
« L’arbre d'Hippocrate ». 
 

 
l’Arbre d’Hippocrate 

Kos est une ville portuaire qui date du 15ème siècle. 
Il y a un château au sud qui se trouve en ruines, avec 
un temple et des colonnes. 
 
Sur l’île de Kos, nous trouvons beaucoup de migrants 
qui fuient leur pays en guerre. Des familles entières 
prennent des bateaux et partent de Turquie jusqu’à 
Kos. 
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La forteresse de Kos : Le château de Neratzia 

 (Charlotte) 

TTuurriinn,,  uunnee  vviillllee  dd’’IIttaalliiee  iinnccrrooyyaabbllee  

Turin est une ville située en Italie près de la Savoie et 
pour y aller on peut passer par le Col Du Mont-Cenis 
ou par le tunel du Mont-Blanc. 
A Turin on peut visiter l’un des plus grands marchés 
d'Italie . 
C'est là bas que l'on trouve d'immenses étals de fruits 
et légumes, de bonbons, de vêtements, de 
poissons... aussi colorés les uns que les autres et qui 
donnent un délicieux parfum à cette ville de charme. 
 

 
Les étals colorés 

On peut aussi visiter le musée égyptien de Turin qui 
est également très grand et qui contient des statues, 
des sarcophages, des momies et tout ce qui 
concerne l'Egypte ancienne. 
 

 
Musée égyptien 

(Léa) 

PPoorrttAAvveennttuurraa  

C’est un parc d’attraction situé en Espagne à 1h de 
Barcelone. Il y a des attractions pour tous âges, et 
leur mascotte est « Woody Woodpecker ». 
Comme activités, il y a des feux artifices les soirs, 
des restaurants, des magasins. Leurs deux grandes 
attractions sont le « Dragon khan » (8 loopings pour 
une vitesse de 110 km/h), et « Shambhala » qui 
mesure 74 m. 
Il a été inauguré en 1995 par trois groupes comme 
Universel Studio. Chaque année, il reçoit 4 millions 

de visiteurs. C’est un parc de 126 hectares avec 
différents pays tels que la Chine, le Mexique…. 
 

 
Une vue générale 

Il se compose actuellement du parc à thème 
« PortAventura Park », du park aquatique 
« PortAventura Caraibe Aquatic Park », du second 
parc a thème « Ferrari Land ». Trois terrains de golf,, 
5 hôtels thématiques, aire de camping et des 
structures liées au sport et à la détente. 
Le parc a subi de nombreux agrandissements depuis 
son inauguration. 

 

 
Une attraction de PortAventura 

(Charlotte) 

LLee  ccrrooccooddiillee  dduu  LLéémmaann  ((44))  

Des professionnels se sont rendus dans le lac mais 
ils ne sont jamais remontés à la surface. Des jours et 
des jours passaient, et de plus en plus de monde 
disparaissait. C’était la panique à Thonon : il n y avait 
plus un chat, tout le monde était parti. 
Un beau jour, un homme nommé Alex se rendit dans 
le lac. Il avait perdu toute sa famille, alors il voulait la 
rejoindre. Mais au lieu de mourir, il arriva sur la bulle. 
Tout le monde lui faisait de grands gestes. Il entra 
dedans sans que les crocodiles l’aperçoivent… 
Que se passera t-il pour Alex ? 
Restera t-il au fond du lac ?  

 (Léa, Marie) 

AA  qquuooii  rreesssseemmbbllee  tt--iill  ??  

Projet Concours ! 
Comment vous représentez-vous le crocodile du 
Léman ? 
 
Dessinez, sculptez, découpez, etc… 
(ex : dessin sur papier A4 maximum, noir et blanc, 
couleur, ou encore sous quelque forme artistique que 
ce soit, peinture, feutre, découpage, etc..) 
(documents à envoyer à la bibliothèque, soit par mail, 
soit directement)  bibliotheque@armoy.fr 
 

DDaattee  lliimmiittee  ::  3300  NNoovveemmbbrree  22001188  
(Marie) 
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IInntteerrvviieeww  dd’’uunnee  iilllluussttrraattrriiccee  

Le Journal de Kenotte a interviewé Elodie Balandras, 
illustratrice et graphiste, installée à Armoy. 
 
Kenotte :Bonjour Elodie ! 
Elodie Balandras. : Bonjour le Journal de Kenotte ! 
 
Kenotte : Il paraît que vous avez travaillé avec 
Marlène Jobert* ? 
E.B. : Se sont les éditions Glénat qui m’ont proposé 
d’illustrer un texte de Marlène Jobert. 
 
Kenotte : Avez-vous rencontré des difficultés ? 
E.B. : Oui, j’ai rencontré quelques difficultés parce 
qu’au début on s’était mis d’accord pour que le 
méchant de l’histoire soit un monstre hybride, moitié 
crocodile, moitié hippopotame. Je devais rendre les 
images au mois de mai, pour que le livre sorte chez 
l’éditeur au mois de juin, sauf qu’elle m’a appelée 
pour me dire qu’elle avait un changement : Le 
monstre hybride deviendra un crocodile géant. 
Donc, conclusion, j’étais obligée de recommencer !! 
 
Kenotte : A combien d’exemplaires se montait le 
tirage ? 
E.B. : L’éditeur souhaitait que l’on sorte 25.000 
exemplaires. 
 
Kenotte : Est-ce beaucoup pour un livre ? 
E.B. : Oui, c’est beaucoup pour un premier tirage. 
 
Kenotte : Est-ce qu’aujourd’hui vous êtes en création 
d’un nouveau livre ? 
E.B. : Oui, c’est « l’œuf de Gygy ». 
 
Kenotte : Est-ce que vous pouvez nous dire combien 
d’années d’études vous avez fait pour être 
dessinatrice ? 
E.B. : J’ai fait 4 années d’études dans une école pour 
devenir illustratrice. C’est un travail solitaire. 
 
Kenotte : Combien de temps prenez-vous pour créer 
une planche de dessin ? 
E.B. : Le temps est dur à estimer. La recherche des 
personnages est longue et cela dépend de la 
technique utilisée. Mais il faut en général 4 mois 
minimum pour construire un livre complet, si tout le 
monde est réactif. 
 
Kenotte : Est-ce que c’était le métier que vous aviez 
choisi quand vos étiez petite fille ? 
E.B. : Non, mon métier de rêve était de devenir 
vétérinaire, sauf qu’à 14 ans, je suis tombée de 
cheval ! Alors mes parents m’ont inscrite dans un 
club de loisirs « dessin », et c’est là que tout a 
basculé dans mon projet professionnel… 
 
Kenotte : Merci, Elodie, pour cet interview. 
(*Marlène Jobert, est une actrice française, mais 
également romancière et conteuse pour enfants.) 

( Léa, Marie) 

UUnn  eeccrriivvaaiinn  pprreessttiiggiieeuuxx  

 
Jules Verne est un écrivain qui a écrit plusieurs livres 
comme " 20.000 lieues sous les mers ", " le tour du 
monde en 80 jours " ou «  voyage au centre de la 
terre ". 
Tout ses romans étaient gorgés d'aventures et de 
science fiction . 
 

Il est né le 8 février 1828 à 
Nantes . 
L'année 2005 à été nommée 
''Année Jules Verne '' car c'était 
le centenaire de sa mort (24 
mars 1905). 
Mais, nous nous rappellerons 
de lui car il a réalisé des récits 
fabuleux qui sont un plaisir à 
lire. 

(Léa) 

MMeerr  eett  mmoonnttaaggnnee  

Pour ce nouveau sondage du journal de Kenotte, 
nous avons demandé aux personnes de notre 
établissement scolaire, de notre famille et dans la rue 
s’ils préfèrent vivre à la montagne ou à la mer. 
138  personnes ont répondu : 
 

 Homme Femme Fille Garçon Total 

Mer 9 9 25 16 59 

Montagne 8 8 25 23 64 

Sans avis 5 3 5 2 15 

Total 22 20 55 41 138 
 

 (Clémence & Maéva) 

JJoohhaannnnaa  

Lors d’une réunion de rédaction, le Journal de 
Kenotte a profité de la venue de Johanna Baiyer, 
correspondante de Clémence, pour lui poser 
quelques questions. 
(C’est Clémence qui assure la traduction entre 
Kenotte et Johanna). 
 
Kenotte : Aimes-tu la France ? 
Johanna : Oui, c’est très joli, et j’aime bien la langue 
française 
 
Kenotte : Comprends-tu ce que disent les 
professeurs dans la classe de 4ème, au collège de 
Champagne ? 
J.B : Juste un petit peu. 
 
Kenotte : quelles sont les correspondances entre 
classes allemandes et françaises ? 
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J.B : La classe de 4ème en France correspond à la 
classe de 8ème en Allemagne 
 
Kenotte : Est-ce la première fois que tu participes à 
un échange ? 
J.B : Oui 
 
Kenotte Est-tu contente de ton premier échange ? 
J.B : Oui, et quand je serais en 10ème, je voudrais 
faire un échange aux Etats Unis 
 
Kenotte Y-a t-il des différences entre l’école 
allemande et française ? 
J.B : Oui, c’est plus long en France car il y a 10 
minutes de plus par cours, mais en Allemagne, on 
commence à 7h50 et on finit à 13h00. Le Lundi, on 
finit à 15h20, donc on mange à la cantine. 
Nous avons 12 semaines de vacances dans l’année. 
 
Kenotte :Quelles sont tes activités en dehors de 
l’école ? 
J.B : Je joue au football dans un club, et je pratique 
également de la natation  
 
Kenotte : Où habites-tu ? 
J.B : J’habite à Waldkatzenbach , un petit village de 
1000 habitants. 
 

 
Localisation de Waldkatzenbach 

Kenotte : As-tu un uniforme dans ton école ? 
J.B : Non, mais la réglementation vestimentaire est 
moins stricte qu’à Thonon. 
 
Kenotte : Les téléphones portables sont t-ils utilisés 
dans l’école en Allemagne ? 
J.B : Ca dépend de l’école. Il y a une zone pour 
portables dans mon école. 
 
Kenotte : As-tu des amis à toi au collège de 
Champagne ? 
J.B : Oui, Catherine et Anna qui font aussi l’échange. 
 

(Clémence, Charlotte & Marie) 
 
 

LLee  rreeggaarrdd  ddeess  aauuttrreess  

Le regard des autres est un regard que beaucoup de 
monde ne supporte pas. Un regard qui peut être 
méchant, amoureux, jaloux,... Nous le prenons 
souvent mal alors que des fois il ne veut rien dire.  
La personne qui croit que tout le monde le regarde en 
le critiquant est une personne qui se sent mal dans 
sa peau (il se trouve gros, grand, moche,…). 
Ces personnes qui se sentent mal dans leur peau, 
ont toujours peur que leurs amis ou même leurs 
camarades disent du mal d’elles. 
Et je demande à tout le monde, surtout les ados 
populaires: 
Ce n’est pas parce que vous êtes plus beaux, plus 
populaires, sans boutons,… que vous ne devez pas 
être amis avec les moins populaires 
On est tous égaux !! 

(Marie) 

AAzzuurr  eett  AAssmmaa  

Azur et Asmar est un film sorti en 2006 et réalisé par 
Michel Ocelot. 

 
L’affiche du film 

Il raconte l'histoire de deux petits garçons qui étaient 
tous deux bercés par la même femme. Azur, blond 
aux yeux bleus et Asmar, brun aux yeux noirs. 
Elevés comme deux frères, Azur et Asmar sont 
séparés brutalement. 
Mais Azur, marqué par la légende de la Fée des 
Djins que lui racontait sa nourrice, essaiera sans 
cesse de la retrouver, au-delà des mers. Les deux 
frères devenus grands partent chacun de leur côté 
pour chercher la Fée. Ils iront à la découverte de 
terres magiques, regorgeants d’autant de dangers 
que de merveilles...  
 
C'est un film émouvant et plein d'action qui plaira 
autant aux tout-petits qu'aux adultes.  

(Léa) 

LLeess  MMaannggaass  

Les mangas sont des sortes de BD qui se lisent 
d'une façon très différente de la nôtre. Pour nous les 
romans se lisent de gauche à droite alors que les 
mangas se lisent de droite à gauche(tout l'inverse !). 
Il sont d'origine japonaise et sont donc très connus 
dans cet endroit du monde . 
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Le premier mangaka (dessinateur de mangas) 
s'appelait Hokusai de Shotaro Ishinomori. 
Il est né le 25 janvier 1938 dans la préfecture Miyagi 
au Japon.  
Il est mort le 28 janvier 1998 à l'âge de 60 ans 
 

 
Exemple d'un de ses célèbres mangas 

(Léa) 

PPeettiittss  ggââtteeaauuxx  àà  ll''aabbrriiccoott  

(Pour 14 gâteaux) 
Ingrédients : 
100g de sucre en poudre. 
250g d'abricots, (frais de préférence),  dénoyautés. 
50g de poudre d'amande. 
50g de sucre roux. 
160g de farine. 
1 cuillère a café de levure. 
1 sachet de sucre vanillé. 
100g de beurre. 
100ml de crème fraîche. 
3 œufs. 
 
1 - Préchauffez le four à 180°C. 
2 - Dans une casserole faites bouillir 10 cl d'eau avec 
le sucre en poudre afin d'obtenir un sirop. 
3 - Coupez les abricots en 4 et mettez les dans la 
casserole. 
4 -  Baissez le feu, mélanger et laissez mijoter 10 à 
15 minutes pour que les abricots soient bien tendres. 
5 - Egouttez les abricots mais gardez le sirop puis 
laissez refroidir.  
6 - Dans un saladier, mettez le sucre roux, la poudre 
d'amandes, la farine, la levure et le sucre vanillé. 
7 - Faites fondre le beurre et ajouter aux autres 
ingrédients. 
8 - Ajoutez la crème fraîche et les œufs, puis 
mélangez. 
9 - Versez délicatement les abricots dans la pâte et 
mélangez. 
10 - Versez la pâte dans des moules à petits gâteaux 
en silicones ou des moules beurrés et farinés. 
11 - Faites cuire 20 minutes. 
12 - Une fois sortis du four, laissez tiédir les gâteaux 
puis badigeonnez les de sirop. 
 
Vous pouvez piquetez les gâteaux pour laissez allez 
le sirop à l’intérieur. Laissez refroidir puis dégustez 
Bon appétit !!!! 

(Clémence) 

LLeess  eexxpprreessssiioonnss  aanniimmaalliièèrreess  

L'arche de Noé a débarqué dans les expressions 
françaises. Remet les animaux suivants à leurs 
places: 
Canard(x2), guêpe, agneau, poisson, mule, 
poule(x2), chien, grue, merlan, paon, vache, vipère, 
cafard, singe, cochon, crocodile, ours, bœuf, dindon, 
coq(x2), moutons, âne, renard. 
 
Être doux comme un A….. 
Faire un temps de C….. 
Être têtue comme une M….. 
Être fier comme un P….. 
Être malin comme un S….. 
Être le D….. de la farce 
Être rusé comme un R….. 
Revenir à ses M….. 
Ça casse pas trois pattes à un C….. 
Faire le pied de G….. 
Il pleut comme V….. qui pisse 
Vivre comme un C….. en pattes 
Passer du C….. à l' A….. 
Quand les P….. auront des dents 
Être heureux comme un P….. dans l'eau 
Etre un O….. mal léché 
Être copain comme C….. 
Etre une P….. mouillée 
Mettre les B….. avant la charrue 
Avoir des yeux de M….. frit 
Avoir le C…. 
Avoir une langue de V….. 
Avoir une taille de G….. 
Pleurer des larmes de C….. 
 
(Solution à la fin du journal) 

(Clémence) 

CChhaarraaddeess  

Charade 1 
mon premier est un poisson 
mon deuxième est un poisson 
mon troisième est un poisson 
mon tout est une personne de ta famille 
 

Charade 2 
mon premier irrite la gorge  
mon deuxième est un oiseau voleur 
mon tout est un jouet d'enfant  
 

Charade 3 
mon premier n'est pas haut 
mon deuxième n'est pas bas 
mon troisième n'est pas haut  
mon quatrième est la deuxième lettre de l'alphabet 
mon tout est un gros arbre africain 
 
(Solution à la fin du journal) 

(Clémence) 
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UUnnee  ddrrôôllee  ddee  ppaarrttiiee  ddee  FFrriissbbeeee  !!  

  
 

(Marie) 

CCoouuvveerrttuurree  ddee  ll’’aallbbuumm  dd’’EEllooddiiee  BBaallaannddrraass  ::  ««  LL’’œœuuff  ddee  GGyyggyy  »»  

 
 

Nous vous invitons à rencontrer Elodie Balandras, sa mascotte et les journalistes, le samedi 22 septembre de 
10h30 à 12h00 à la bibliothèque d’Armoy. Nous vous réservons une ou deux surprises ! 

 
 
 
Solution des expressions animalières :  Agneau – chien -  mule – paon – singe – dindon – renard – moutons – 
canard – grue – vache – coq - coq à l'âne – poules – poisson – ours – cochon – poule – bœufs – merlan – 
cafard – vipère – guêpe -  crocodile. 
Solution des charades : No1 : « Ton tonton » - No2 : « Toupie » - No3 : « Baobab » 
 

Equipe rédactionnelle : Charlotte Courbon Goul – Clémence Hébert – Léa Cluzel - Marie Antoniol –Maéva Nicosia 
 

Le journal de Kenotte est réalisé lors de l’atelier du petit journaliste, dans le cadre des animations de la bibliothèque d’Armoy 


