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En direct d’Erasmus +
Quelques heures avant le tout premier voyage, nos reporters de 12 ans ont souhaité vous
présenter le projet ERASMUS + en interrogeant leur professeur d’anglais, Mlle FIORE.
C’est elle, la cheville ouvrière de ce projet qui va durer deux années scolaires !

Et vive la Grèce !
Dans ce numéro :

ERAS

Comment avez-vous pris
connaissance de ce projet ?
Mr Bourdon a reçu un courrier provenant de la DAREIC
au rectorat, pour le montage
de projets européens. Comme
j’ai toujours été intéressée
par les projets internationaux,
j’en ai profité pour m’inscrire
à différentes formations. J’ai
même eu la chance d’aller
suivre un stage à Cardiff au
Pourquoi avons-nous
Pays de Galles !
seulement 4 partenaires (l’Allemagne, la
Depuis quand travaillez-vous Grèce, l’Espagne et la
Roumanie ) ?
sur Erasmus+ ?
Il fallait que tous les
Dès 2012, je me suis inscrite
partenaires du projet
sur la plateforme E-Twinning
soient réellement
fiables et motivés car
pour rechercher des établisil y a des enjeux finansements européens avec qui
ciers ! Il fallait aussi
monter un projet commun.
qu’ils soient tous prêts
à travailler sur le
thème « Active-toi
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La tête
MUS +d’Erasau
mus...c’est
elle !

« Pouvoir partager des
voyages en Europe et promouvoir l’anglais : quel
plaisir ! » nous dit le professeur avant de rejoindre
sa collègue de SVT, Mme
Festa.
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Célébrité grecque
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Quels sont les avantages
pour les collégiens de
Châtel ?

Miam ! C’est bon !
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A chaque mobilité, 10
élèves de 5ème peuvent
partir « tous frais
payés » par l’Union Européenne. Ils vont réaliser
avec 40 autres élèves
européens des activités
sportives, culturelles et
surtout conviviales car
nos partenaires sont vraiment formidables !

A vous de jouer...
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La Grèce se livre(s)
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et prends ton avenir en main ! »

Coordonner un projet à
5 c’est tout un challenge !

L’humeur de Lisa

collèg
e
Louis
Perga
Première
destinaud ,
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Interview préparée et réalisée
le 20.01.2014 par A.,P. et V.

Editorial
L’ouverture culturelle, nécessité de notre temps est
aujourd’hui conjuguée au
collège Louis Pergaud par
l’ensemble de la Communauté Educative. C’est par internet que des liens se
sont tissés entre 5 professeurs européens qui ont la
même préoccupation : le
devenir de nos élèves.
Voici grâce à Erasmus +, la
première mobilité grecque
de notre projet : POWER
UP, GET ACTIVE FOR
YOUR FUTURE.
Bonne lecture en attendant
les étapes espagnoles, allemandes, françaises et roumaines

Le Principal
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Ioannina

1er échange
Bons baisers de Grèce !
V. fait partie des dix élèves de 5ème retenus pour le premier échange. Il s’est connecté sur E –Twinning, s’est présenté
dans une lettre en anglais, a réfléchi sur les locutions , les stéréotypes des différents pays impliqués dans le séjour. Il a
aussi produit des affiches, réfléchi à des repas équilibrés...enfin le grand jour arrive ! Il nous emmène avec lui !

Ce n’est pas la porte à coté ,
l’Epire, mais l’ambiance est
géniale !

Tout cela, en anglais bien
sûr !
Des visites, des jeux, du
théâtre et de la danse, un
concours de logos, un rallye
dans la ville et du temps
libre !
Je ne peux tout vous raconter car vous ne cesseriez de
m’envier !

Surtout depuis que nous avons
rejoint les Allemands à
l’aéroport de Francfort
Après 2 h30 de vol nous voici
en vue de Thessalonique. Nous
avons encore 4h de bus avant
d’arriver à Ioannina !

Mais actifs, ça, on l’a été !

Installation dans les familles,
visite de notre établissement
d’accueil et présentation du
programme du séjour .

Ioannina en chiffres
Nombre d’habitants : Plus de
110 000 soit 66 fois la
population de Châtel

La Petite phrase du
séjour :
« Power up ! Get active for
your future but for your
present too ! »

Voici le logo qui a été choisi pour
illustrer notre objectif! Hélas, ce
n’est pas celui qui avait été retenu
par nous !

Distance de Châtel : 1800 km

Carte tirée de Voyage en grèce, Witscher A.L., Seuil 2004

Article de C. I ,V. et

*Ville fondée en 527 par
Justinien.
*Dominée par les Serbes
puis par les Turcs au
Moyen-Age.
*Construction de la Mosquée par Ali Pacha en
1618.

sonnalité
Une per

grecque

Interview virtuelle
Nikos Alliagas
Pour notre collégienne C., pas question d’évoquer Demis Roussos, ce chanteur récemment décédé pour représenter la Grèce.
De Nana Mouskouri ,elle dira que c’est pour les grand-mères ! Sa célébrité préférée, c’est le célèbre animateur télé ! Mais
Nikólaos Aliágas est-il véritablement grec ?

Nikos, êtes-vous de nationalité
grecque ?

ont même créé un timbre à mon
effigie !

Je suis né le 13 mai 1969 en
France, à Paris mais j’ai des
origines grecques.

Quel autre lien avez-vous avec
la Grèce ?

Parlez-nous de votre carrière :

très très heureux d’animer le
nouveau télé-crochet de TF1
« The Voice, la plus belle voix »

Ma femme se nomme Tina
Grigoriou. Elle est médecin et
elle est aussi d’origine grecque.

Tout le monde connaît ma
Et votre fille…
carrière en France ! Cependant
je garde un lien très fort avec la
Ma fille est mon premier enfant
Grèce.
et j’en suis très fier!
Jai été présentateur à Athènes
Comment s’appelle-t’elle ?
d’un JT à 20h30 sur une petite
chaine privée.
Ma fille s’appelle Agathe.
J’ai aussi animé une émission
grecque consacrée à la France
qui s’intitulait « Rendez-vous ».
En septembre 2013, les grecs

Quel est votre plus beau
souvenir ?
Il n’y en a pas qu’un tant la
chance me sourit mais je suis

Nikos en chiffres
Date de naissance :
13/05/1969
Première émission :
« La Star Academy « en 2001
Ses publications :
*Allez voir chez les Grecs en 2003
*Carnet de route d’un immigré » en
2007,disponible uniquement en Grèce
Nikos now en 2011
Ce que j’aimerai te dire en 2014

Ses Stars
One direction
Katy Perry
Jennifer
Rihanna
Shakira

Image tirée de :www.closer.mag.fr
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Recette grecque
Les Pitas
Les Pitas sont des petits pains à garnir et il en existe de toutes sortes !
Ingrédients
-500 g de farine blanche

Préparation de la recette

-1 sachet de levure de boulanger
-1 pincée de sel
-1 pincée de sucre
-25 cl d’eau tiède
A garnir selon vos goûts
(viande, légumes)

1) Mettre la farine avec la pincée de sel
dans une jatte.
Mélanger l’eau tiède, la levure, la pincée
de sucre puis ajouter le mélange à la
farine.
Malaxer.
Si le mélange est trop collant, ajouter
de la farine, si au contraire le mélange
est trop sec, ajouter quelques gouttes
d’eau.

2) Il faut constituer une boule de
pâte puis poser un torchon propre
sur la jatte et laisser reposer la
pâte 1 heure
(si possible dans un endroit chaud ).

3) Sur un plan de travail, mettre un peu de farine puis y
disposer la pâte.
La malaxer longuement de manière à ce qu’ elledevienne très souple.
La séparer en 10 portions égales, puis abaisser chaque
portion en petits disques de quelques millimètres
d’épaisseur
(pensez à bien fariner le plan de travail afin que les pitas ne collent pas !).

4) Chauffer une poêle sans matière grasse, puis faire
cuire chaque pita 1 à 2 minutes de chaque côté dans la
poêle.
Ensuite on peut garnir les pitas avec de la Féta et des
petits légumes (tomates, concombre, poivron, oignons) ou
avec des boulettes de viande et les rouler.
Les pitas se dégustent aussi bien froides que chaudes !

Bon Appétit !!

C, M et C.
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Notes de lecture
Marie a lu pour vous
Un peu d’histoire Antique

avec

Les enfants d’Athéna

Auteur : Evelyne Brisou-Pellen
Genre : Historique et fantastique
Résumé : C’est l’histoire de Daméas, de Néèra et de Stépanos qui doivent s’enfuir d’Athènes le
jour où leurs parents sont assassinés. Ils ne savent pas qu’ils sont détenteurs d’un secret et qu’
ils sont les seuls à pouvoir retrouver le fabuleux trésor de Délos. C’est une véritable chasse à
l’enfant qui commence…

La guerre civile
avec

La guerre dans les
collines

Genre : Historique
Résumé : En 1946, on croit la
Guerre terminée ! Mais non
pas en Grèce et des enfants
vont être aussi les victimes
de cette terrible guerre
civile !

La 1ère de couverture selon A.
Auteur : Billi Rosen

Et aussi avec

Le tigre dans la vitrine
Auteur :

Alki Zei

Genre : Historique

Résumé : En 1936, le fascisme s’installe en Grèce suite à la mort du roi. Voici
l’histoire de Myrto et de Melissa pendant cette terrible dictature !
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Mots mêlés
Petit jeu pour se cultiver
Barrez les mots de la liste lorsque vous les trouverez dans la grille. S’il
vous reste des lettres, vous pourrez découvrir une belle destination !
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Lexique
Aède : Poète chantant des récits sur les dieux ou les héros.
Agora : Lieu de rassemblement politique et mercantile de la cité.
Athéna : Déesse de la guerre et de la sagesse.
Athènes : Capitale de la Grèce
Crète : Ile au sud de la Grèce
Dieux : Divinités immortelles supérieures aux hommes
Grec : Langue ancienne ou moderne
Ida : Mont le plus haut de Crète.
Ioannina : ville participant à Erasmus avec notre collège
Merégée (=Mer Egée) : Mer entre la Grèce de l’ouest de la Turquie de l’est
Mythes : Récits avec des êtres surnaturels et des actions imaginaires
Mythologie : L’ensemble des mythes
Ode : Poème destiné à être chanté
Olympe : Le mont Olympe est la plus haute montagne de la Grèce avec un sommet à 2 917 mètres.
C’est traditionnellement le domaine des dieux de la mythologie grecque.
Omega : La 24ème et dernière lettre de l’alphabet grec. Elle s’écrit Ω.
Parthénon : Temple de la déesse Athéna qui se trouve sur l’Acropole à Athènes.
Zeus : Le roi des dieux.

