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LLiittttéérraattuurree  JJeeuunneessssee  

• Pile à lire futuriste 

New Earth Project : 
Isis, une Grise vivant dans les bidonvilles, gagne, 
ainsi que toute sa famille, une voyage vers 
« Nouvelle Terre », une jumelle de la planète bleue 
qui règlera tous leurs soucis. Ce voyage est offert à 
quelques chanceux, chaque semaine, par le père 
d’Orion. Mais les deux amis vont découvrir que le 
voyage est loin d’être aussi rose que prévu… 
« J’ai adoré ce livre car les héros sont très attachants 
et l’histoire est captivante ». 
 
Power Club : 
Anna, fille de milliardaire, se voit offrir des boosters 
pour son anniversaire. Ces derniers la transforment 
en super-héroïne mondialement connue. Mais une 
série d’actes étranges vient tout remettre en  
 
question. Se pourrait-il que les boosters cachent un 
horrible complot ? 
« J’ai adoré ce livre car il change des versions 
habituellement sombres du futur. Il est aussi plein 
d’action ». 

 
The Rain : 
Une pluie mortelle s’abat sur la Terre, phénomène 
inexpliqué par les scientifiques. Ruby va tout faire 
pour retrouver son père, qui ne répond plus à ses 
messages. 

 
Mais lorsque l’eau de la planète se contamine petit à 
petit, la survie devient dangereusement difficile. 
 
« J’ai bien aimé ce livre car l’idée de survie, quasi 
sans eau, est vraiment bien ». 

 
(Noémie) 

DDééccoouuvveerrtteess  

• Les plus beaux villages de France 

Que faire pendant les vacances ? 
…Et pourquoi ne pas visiter l'un des plus beaux 
villages de France entre deux baignades? 
 
L'association des plus beaux villages de France a été 
créée le 6 mars 1982 à Salers, par Charles Ceynac, 
maire de « Collonges-la-Rouge », et 66 autres maires 
qui l'ont suivi. Cette création a vue le jour où Charles 
Ceynac a été inspiré par un livre portant sur le sujet. 
 
Afin d'obtenir le label, les villages postulant doivent 
correspondre à 30 critères, dont 3 de présélection, 
comme avoir moins de 2000 habitants. Les critères 
peuvent être très spécifiques, comme avoir une 
harmonie et une homogénéité dans les couleurs des 
toitures. Tous les 6 ans, les communes sont 
réexaminées pour savoir si elles correspondent 
encore aux critères.  
Pour pouvoir compter en plus des 159 plus beaux 
villages de France, il faut avoir « un petit patrimoine 
culturel ». C'est pour ça que beaucoup de PBVF sont 
des villages médiévaux car ils ont des châteaux et 
une architecture caractéristique de l'époque. 
Mais pas que !!! 
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Par exemple le village « Collonge-la-Rouge », (Lot), a 
comme particularité des maisons fabriquées en pierre 
rouges typiques de la région. Ou encore « Autoire »,  
(Lot), qui attire pour sa surprenante cascade. 
 

 
Collonges-la-Rouge 

Les patrimoines sont très variés pour le plaisir des 
yeux. Les départements avec le plus de PBVF sont la 
Dordogne et L’Aveyron qui en comptent 10 chacun. 
 

 
 
Le label a été créé afin de promouvoir les sites 
remarquables et attirer les touristes. Tout cela a un 
but économique car la France est la première 
destination touristique au monde. L'idée était de 
relancer l'économie des communes et de leurs 
alentours. L'association fait partie d'une autre 
association qui est « Les Plus Beaux villages de la 
Terre » créée en 2012. L'idée a été reprise par 
d'autres pays comme l'Italie, le Japon ou la Wallonie 
en Belgique. 

 
(Clémence) 

PPooééssiiee  

Sonnet d’amour : « A cet inconnu » 
 
Tu es apparu comme un rayon de soleil 
En ce jour orageux au milieu de cette rue 
Sans toi je ne pourrai plus trouver le sommeil 
Je ne te connais pas, je ne t’ai jamais vu 
 
Perdue dans tes beaux yeux, semblable à l’océan 
Un océan d’individus nous séparant 
Me désespère à l’idée de te voir partir 
J’imaginais déjà tes yeux m’appartenir 
 
La foudre m’a touchée, transpercée, traversée 
Cette foudre électrique qui me plonge en plein rêve 
Celle qui dit que c’est lui que je dois aimer 

 
Envoûtée en quelques longues minutes brèves 
C’était bien sur toi que j’avais pointé mon arc 
Et toi, dans mon cœur, tu as laissé une marque. 
 

(Léa) 

HHiissttooiirree  

Les 7 merveilles du monde 
Une liste datant de l’Antiquité recensait les 7 
merveilles architecturales du monde : 
Le phare d’Alexandrie, les jardins suspendus de 
Babylone, la statue de Zeus, la pyramide de Khéops, 
le mausolée d’Halicarnasse, le temple d’Artémis et le 
colosse de Rhodes. 
Cependant, seule la pyramide de Khéops a traversé 
les siècles. Des archéologues ont trouvés des traces 
historiques de toutes les merveilles sauf les jardins 
suspendus de Babylone, dont l’existence est remise 
en question. 
C’est pourquoi en 2007, 7 nouvelles merveilles du 
monde ont été votées : 
La grande muraille de Chine, le Colisée de Rome, 
Pétra en Jordanie, la statue du Christ rédempteur à 
Rio de Janeiro, le Taj Mahal en Inde, le site 
archéologique de Chichén Itzá et le Machu Picchu au 
Pérou. 
 

 
La pyramide de Khéops 

(Noémie) 

DDiivveerrss  

• Sauter le cap ! 

Sauter le cap de façon obligée mais envieuse.  
Rencontrer de mêmes esprits et se mélanger à 
d'autres plus habitués, plus connaisseurs. 
Entrer dans cette fourmilière impressionnante et 
grouillante de personnes uniques en leurs genre, 
chacun leur manière.  

 
 

Aller quotidiennement à la rencontre de plus vieux qui 
instruisent, qui nous remplissent la tête 
d'informations.  
…et se perdre dans ce grand lycée...  

(Clémence) 
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• Le Stress 

Tout le monde a déjà été stressé au moins une fois 
mais savez vous réellement comment il se manifeste 
et comment le gérer ? Voyons ça de plus près. 
 
Le stress fait partie de notre vie. Il se manifeste 
quand notre cerveau ressent une menace physique 
ou psychique. 
L'amygdale, (la partie du cerveau qui contrôle le 
stress), envoie un message aux différents systèmes 
de notre corps comme le système cardiaque qui va 
entraîner des palpitations au système moteur où des 
crispations musculaires surviennent, ou au système 
hormonal qui dégage de l'adrénaline ou du cortisol,   
(les hormones du stress). 
Contrairement aux idées reçues, le stress n'est pas 
uniquement négatif, il peut également être favorable 
à la mémorisation, la motivation, aux capacités 
sportives... 
Mais à partir d'un certain degré il peut-être nocif : 
Migraines, hypertension, pertes de mémoire,  
insomnies. 
Pas d'inquiétudes, cela n'arrive que quand le stress 
s'accumule ! 
 
Voici quelques astuces pour le gérer: 
 
1- Il faut bien respirer, ( ce qui est très pratique car 
nous pouvons respirer partout). 
Mettez vos mains sur votre ventre : à l'inspiration 
gonflez votre ventre et à l'expiration poussez votre 
nombril à l'intérieur. 
 
2- Anticipez, (par exemple pour les examens, les 
concours...). 
Faire des fiches de révisions. Révisez en premier la 
chose sur laquelle vous vous sentez le moins à l'aise 
 
3- Si vous êtes stressés au moment de vous 
endormir car vous pensez à ce que vous devrez faire, 
ou à ce qui va se passer : 
Positivez ! Il faut se dire que tout va bien se passer et 
que l'on doit vivre sa vie un jour après l'autre. 
Ecrivez toutes vos pensées, humeurs, problèmes.... 
dans un bullet journal, ( c'est une sorte d'agenda que 
l'on personnalise soi même). 
 

 
 

Il y a plein de modèles et de thèmes différents dont 
quelques exemples en photo. 

(Léa) 
 
 
 

• Les relations à distance 

Ce que l'on pense sur les relations à distance est 
souvent quelques chose de négatif. 
C'est sûr qu’il c'est préférable d'être près des 
personnes que l'on aime, (amour ou amitié), mais ce 
n'est pas toujours possible. 
On ne peut malheureusement pas être avec eux 
lorsqu'ils traversent une mauvaise passe, ou encore 
d’autres choses dans le genre. 
Mais les relations à distances peuvent aussi avoir 
des aspects positifs: 
- le fait de ne pas être souvent l'un avec l'autre 
accentue le plaisir de se revoir. Mais attention il ne 
faut pas idéaliser la personne car nous pouvons être 
déçus par la suite. 
- Cela donne aussi une excuse pour voyager.  
Les téléphones portables sont très pratiques pour 
communiquer aujourd'hui lorsqu'on est loin, car 
avant, on devait s'envoyer des lettres. Mais celles-ci 
n’arrivaient que plusieurs jours plus tard, et donc les 
conversations n'étaient pas en direct ! 

(Clémence) 

• Playlists musicales : « Hiver 2019/2020 » 

Quoi de mieux qu'une « playlist » pour se motiver ou 
même se réconforter en hiver ! Selon moi il n'y a rien 
qui les dépassent. 
Voici donc quelques « playlists » que j'ai préparées 
en fonction des différents goûts et activités de 
chacun : 

 
 

Pour faire du sport : 
Lil Nas X (feat.Billy Ray Cyrus)- « Old town road » 
Tones and I- « Dance monkey » 
Dua Lipa- « New rules » 
Flashdance- « What a feeling » 
Corona- « Rythm of the night » 
Whitney Houston- « I wanna dance with somebody » 
 
Romantique : 
Lady Gaga & Bradley Cooper- « Shallow » 
Whitney Houston & Kygo- « Highter love » 
Lukas Graham- « Love someone » 
Michael Jackson- « You are not alone » 
Scorpion- « Still loving you » 
Camila Cabello- « Liar »  
 
Rap / Rnb (ados) : 
Post Malone- « Rockstar » 

(Léa) 
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Les articles de ce numéro de Kenotte ont été rédigés peu avant le confinement du mois de Mars. 
 

Les réunions de rédaction ayant été interrompues, l’équipe ne pouvant se réunir, a donc décidé d’un commun 
accord de publier le numéro 8 tel quel. 

 
Nous espérons bientôt reprendre cette activité sous cette forme ou sous une autre. 

 
 
 

 
Equipe rédactionnelle : Charlotte Courbon Goul – Clémence Hébert – Léa Cluzel - Marie Antoniol – Noémie Chapon 

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


