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Le parcours Mangas

La potion magique 

 

Il était une fois un jeune garçon de neuf 
ans qui s’appelle Éric. 

 

Il voyage à bord d’un train, avec sa mère, 
qui est très malade.  

 

Il a trouvé un sac à la gare. Ce sac contient 
un trésor : des pièces d’or, des diamants, 
des bijoux, avec une adresse et une carte.  

Il décide de se rendre à cette adresse, 
guidé par la carte. 

 

Il rend le sac qui contient le trésor à son 
propriétaire, qui est un vieux monsieur.  

 

Pour le remercier, le vieux monsieur offre 
à Éric une potion magique qui guérit sa 
mère. 
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Le parcours Mangas

LA TEAM LYCEENNE 
 

Tower Old, Kawasaki et John Cenat sont tous 
les trois au lycée Diadème, dans la même 
classe de Terminale. 
Dans leurs familles, les pouvoirs magiques 
ont toujours existé. 
Ils n’ont pas échappé à la règle.  

Tower Old charme les gens, il a toutes les 
filles à ses pieds. Il sait se faire pardonner par 
tous les professeurs et il est très intelligent. 

 
 

Kawasaki réussit par magie tous ses 
contrôles, il voit les réponses dans sa tête. Il 
est agressif mais arrive à se contrôler. 

 
 

John Cenat est fort et arrive à arrêter les 
bagarres. Tout le monde le respecte, il est 
très intelligent et est le premier de sa classe. 

 
Tous les soirs, ils font des courses de voitures 
à 21 h exactement, heure à laquelle le 
sorcier au gant rouge, Varua Metai, fait venir 
les esprits et leur donne des pouvoirs 
magiques supplémentaires. 
C’est comme ça qu’ils se sont connus et se 
sont retrouvés dans la même classe.  
Grâce à nos amis, l’ambiance au lycée a 
changé et les règles sont respectées par 
tous. 
Les élèves ont tous eu le tableau d’honneur 
pour leurs résultats, à la place des mises en 
garde pour le comportement. 

 

Les trois amis sont toujours arrivés les trois 
premiers dans les courses de voiture du soir 
et chaque compétition s’est passée dans le 
respect des règles. 
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Le parcours Mangas

Ma vie au collège 
 

Je m’appelle Maeva et je vais partager mon 
histoire avec vous. 

Au tout début, j’avais une vie heureuse 
avec mes camarades de classe. 

 
 

Mais un jour, ma mère a décidé de 
m’inscrire dans une nouvelle école. Nous 
sommes allées dans mon nouveau collège 
pour l’inscription. J’ai visité le collège, la 

cantine et la vie scolaire. 

Lundi 10 janvier 2022 : ma première 
journée au collège. 

Je me suis bien préparée pour passer une 
belle journée dans ma nouvelle école et 

j’étais tellement impatiente de rencontrer 
ma nouvelle classe et me faire des amis. 
J’ai oublié de vous dire, je suis en 5ème. 

 
 

Mais tout ne s’est pas passé comme prévu. 
Quand je suis rentrée dans ma classe, je me 

suis présentée devant tous les élèves. 
Certains se sont moqués de moi en 

cachette pendant ma présentation. Mon 
premier cours s’est plutôt bien passé mais 
au moment du changement de classe, il y a 
eu cette fille qui m’a dit des grossièretés. 

Elle m’a même dit que j’étais vraiment 
moche. Le pire, c’est qu’elle était dans ma 
classe et que j’allais la voir tous les jours. 

Elle s’appelait Rachel. 

Pendant toute l’année, elle n’a jamais 
arrêté de m’embêter et de se moquer de 
moi. Au début, je me sentais humiliée et 

triste. Mais au bout d’un moment, j’ai 
décidé de ne plus faire attention et de me 
concentrer sur mes études. Je sais que je 

suis différente mais les autres doivent 
apprendre à l’accepter. 
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Le parcours Mangas

Moqueries 

 

Il ne faut pas faire attention aux 
moqueries. Bonjour, je suis une fille du 

collège et je vais vous raconter mon 
histoire. 

 

Quand j’étais en 6ème, la toute première 
fois que je suis arrivée dans ma classe, les 

élèves me regardaient bizarrement et 
chuchotaient dans l’oreille de l’autre et 

disaient que j’étais moche, que je n’étais 
pas la bienvenue dans ce collège.  

Je n’ai pas apprécié ce qu’ils ont dit et 
j’étais triste. Je me sentais tellement seule 

dans mon collège… 

 

Mais maintenant que je suis en troisième, 
les personnes qui se moquaient de moi 

n’ont pas d’amis. De mon côté, je suis bien 
dans mon collège avec ma meilleure amie. 
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Le moelleux au chocolat

Ingrédients pour 6 personnes

• 220 g de chocolat noir
• 4 œufs
• 150 g de sucre
• 80 g de farine
• 200 g de beurre

Préparation

1. Préchauffez le four thermostat 6 (180 degrés)
2. Faites fondre le chocolat et le beurre.
3. Battez les œufs avec le sucre jusqu’à ce que le mélange 

blanchisse.
4. Ajoutez la farine en pluie en continuant à battre.
5. Incorporez le mélange chocolat-beurre.
6. Versez la préparation dans un moule beurré.
7. Enfournez pendant 20 minutes.
8. Sortez du four et laissez refroidir. 
9. Démoulez.

Régalez-vous....
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Les déchets

Nous avons ramassé les déchets autour du collège
avec l’Associations Les Bourdons de Moorea
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Poésie

   
 

 
 

 



La sortie clinique des tortues
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Nous avons adoré cette sortie. La plupart
des tortues blessées le sont à cause de 

l’homme.


