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桜 ⽊ Bonsaï ⽊ 桜

C’est quoi le bonsaï ?
C’est une culture de végétaux miniaturisés et c’est un art 
traditionnel japonais. Dans un concours de bonsaïs, l’arbre est 
sélectionné pour sa taille, pour ses branches, qui doivent être 
proportionnées, pour ses racines qui doivent être un peu 
visibles et pour sa forme qui doit être la plus proche possible 
d’un véritable arbre.

Histoire du bonsaï
L’art du bonsaï a débuté en Égypte, il y a environ quatre mille 
ans, surtout pour des raisons pratiques d’utilité et de mobilité. 
Les Grecs, les Babyloniens, les Perses et les Indiens en 
copièrent la technique. Les Chinois furent les premiers à 
cultiver des arbres dans des pots dans un but artistique, à l'ère 
de la dynastie des Han (-206 à 220). À cette époque, on ne les 
appelait pas bonsaï mais “Penjing”. Cet art traditionnel du 
Japon vient donc de la Chine.

Quels types de plantes peuvent devenir un bonsaï?
Ça peut être des arbres avec des fleurs de cerisier, des fleurs 
d’abricotier japonais etc. Mais ça peut être aussi un arbre sans 
fleurs. L'arbre le plus utilisé pour le bonsaï est le pin. Cet arbre 
est très apprécié pour sa courbe et ses feuilles.

Les styles
La création des styles renvoie à la nature, les professionnels 
conseillent donc de ne pas s’inspirer de la forme d’autres 
bonsaïs, mais directement des arbres dans la nature. Le bonsaï 
cherche à évoquer en miniature la beauté de la nature. 

Reyko

Sources:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bonsa%C3%AF

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dynastie_Han
https://fr.wikipedia.org/wiki/-206
https://fr.wikipedia.org/wiki/220
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bonsa%C3%AF
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Connaissez-vous ‘Slab city’? 

Slab City ou The Slabs est un lieu de campement situé en plein désert près de Salton 
Sea, dans le sud-est de la Californie. C'est un endroit où se retrouvent des 
squatteurs et des propriétaires de véhicules de loisirs venus de toute l'Amérique du 
Nord.
À Slab City les gens sont surtout des retraités mais aussi des artistes, des excentriques, 
des criminels et des pauvres. Les gens à Slab City sont très différents.

Slab City existe depuis 1942.

Il n'y a pas d’eau ni d’électricité, alors les gens utilisent l’électricité solaire et pour 
l’eau ils vont à Salton sea, où ils prennent de l’eau dans des bouteilles et la font bouillir 
pour cuisiner. Ils font des feux ou bien ils font des barbecues avec du charbon.

À Salton sea, les poissons sont morts parce que l’eau est 50% plus salée que dans 
l’océan pacifique. Au lieu du sable, il y a des arêtes.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Salton_Sea
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salton_Sea
https://fr.wikipedia.org/wiki/Californie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Nord
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Les températures à Slab City sont très froides en hiver et chaudes en été. Elles 
descendent en dessous de 5 degrés en janvier et elles montent jusqu’à 35 degrés en 
août. 

C’est quoi East Jesus?
East jesus est un endroit très populaire à Slab City parce qu' il y a un mur de 
télévisions et une balançoire géante.

Aaren 
Sources: 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Slab_City

https://fr.wikipedia.org/wiki/Slab_City
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 DEEPAVALI

THE WORLD CONTAINS ENOUGH FOR EVERYONE'S NEEDS, BUT NOT ENOUGH FOR EVERYONE'S GREED.   GANDHJII

CULTURE INDIENNE

6Ramatchandiran Abinaya, 3ème 1

Deepavali est aussi appelé 
Diwali. C’est une fête des 
lumières et l'une des principales 
fêtes célébrées par les hindous, 
les jaïns, les sikhs et certains 
bouddhistes, notamment les 
bouddhistes Newar. Le festival 
dure généralement cinq jours. 

Il y a deux histoires connues pour 
fêter  diwali dans la mythologie 
hindou. Diwali est le jour où Lord 
Rama, sa femme Sita et son frère 
Lakshmana retournent dans leur 
patrie après 14 ans d'exil. Une 
autre histoire de Diwali dans la 
mythologie hindoue est que Diwali 
marque le jour où le Seigneur 
Krishna a vaincu le démon 
Narakasura et libéré le peuple de 
son royaume.

les lampes indiennes 
nommées Dipam 

On ne peut même pas imaginer diwali 
sans les douceurs comme l’adhirsam, 
le kozhukatai...

Pendant Diwali, les hindous portent leurs 
plus beaux vêtements, illuminent 
l'intérieur et l'extérieur de leurs maisons 
avec des deepam et des rangolis. Ils  
organisent aussi des cérémonies de culte 
de Lakshmi, la déesse de la prospérité et 
de la richesse, allument des feux 
d'artifice et des pétards et participent à 
des fêtes familiales, où les douceurs et 
les cadeaux sont partagés.

On ne peut imaginer un Diwali sans les 
pétards. Mais, la plupart du temps les 
pétards polluent la terre et l’environnement. 
Or il existe des pétards écologiques qui 
polluent moins que les pétards normaux. Ce 
sont les green crackers, cela respecte la 
nature. Ce type de pétard est fabriqué à 
partir de matière première moins polluante 
que celles des autres.

Les green crackers ne polluant pas

la mythologie hindoue
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  AMAZING FACTS ABOUT YOUR HEART
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10 amazing facts about your heart
  

1) Do you know that your heart pumps 8000 
liters of blood EVERYDAY?

2) Your heart can even beat when separated 
from the body.

3) Your heart beat changes according to the 
music that you're listening to.

4) Male heart attack symptoms are different 
from female heart attack symptoms.

5) Your heart is actually in the center of your 
chest rather than the left side. 

6) You’re more likely to have a heart attack on a 
MONDAY than on any other day of the week.

7)  Females' hearts are smaller than males by 
about 25%. Because of this, the female heart 
has to beat around six times more than a 
male heart to pump the correct amount of 
blood around the body.

8) The ‘thud-thud’ a heartbeat makes is the 
sound made by the four valves of the heart 
opening and closing.

9) The woman’s heart pumps faster than a 
man’s, and women are more prone to cardiac 
diseases.

10) Heart cancer is very rare compared to other 
cancer because the heart cells stop dividing 
in its early age.

Ashmitaa SUBRAMANIAN 

Aujourd'hui  je suis avec 
Mme Priya, cardiologue 
aux Etats Unis. 
Elle est actuellement en 
Inde en vacances.
Quand je lui ai dit que moi 
aussi je rêve de devenir 
cardiologue, elle a accepté 
de me partager les 10 faits 
les plus étonnants 
concernant le coeur     



IT’S ALREADY YOURS

L’ Abstention gagne
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Anuridh  ASOKUMAR

POLITIQUE

Jean-Luc Mélenchon: "Une démocratie sans électeurs n'est plus une démocratie".
Jean Castex: “Faire gagner l'abstention, c'est faire perdre la démocratie”.

Avec 66,74 % d’abstention, la France vient de battre un triste record, celui de 
l’abstention à des élections.
Une abstention historique et inédite de 66% aux régionales de 2021. 49,88% aux 
européennes de 2019. Dans toutes les élections, l'abstention  gagne. 24% aux 
présidentielles de 2017. Si l’abstention était un candidat, elle serait qualifiée au 
second tour. 

Comment expliquer cet ouragan abstentionniste?

L'abstention correspond au fait que les électeurs ne 
participent pas au nombre des suffrages exprimés lors 
d'un vote. Plutôt qu'un désintérêt, c’est une montée 
inédite de défiance envers la politique qui peut expliquer 
l’abstention. Le désintérêt, le mécontentement ce sont 
souvent les raisons évoquées par les abstentionnistes 
(les personnes qui s'abstiennent).

L'abstention, c’est surtout un danger pour la démocratie, tout d’abord celui de la 
légitimité des candidats et des listes élues avec des suffrages souvent inférieurs à 
20 ou 25 % de participation. Cela favorise surtout les candidats sortants, ce qui 
était le cas dans les régionales de 2021..

“Ce n’est ni une victoire de la gauche ni de la droite, 
c’est une victoire des présidents sortants”, estimait 
le politologue Roland Cayrol dans “C dans l'air 
21.06.2021”. L’abstention peut porter au pouvoir des 
partis d’extrême-droite qui remettent en cause la 
république et la démocratie.

“L'adhésion populaire est essentielle. Avec 
l'adhésion populaire, rien ne peut échouer ; 
sans elle, rien ne peut réussir”

- Abraham Lincoln
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Thanksgiving: What are you thankful for ?

Mme Rajagopalan: I am thankful for learning opportunities that make me celebrate life, my loved ones, and my crazy energy. 

Mme Rivière: I am thankful for all the good luck I have: my family, my friends, my colleagues and my students. Each day with 
you is a passionate adventure.

Mme Vercraene: I am thankful for each and everyone and each and everything that makes life and learning such an terrific 
journey. Family, friends, colleagues, students. Also sun, wind, sea, music, books, electricity, internet,  all those visible or invisible 
things that we can study and learn from. 
And on top of that I have a special extra tremendous gratitude for all the people who in any ways help others in small and big 
things.

Mme Peschard: I’m thankful for my wonderful friends, my children, my colleagues, and all my students at school for being such 
good children!

Mme Moutillard: I’m very thankful for my loving family, for all the people I have met along the way of my life who have helped me 
to achieve my dreams, for those who have inspired me. I’m very grateful for having the ability to forget easily the bad times.

Juline: I’m thankful for my friends, my parents (ok, Mathis too,..^^), my teachers for bringing me knowledge, Marvel, you’re such 
a glue but I love you :), and thanks to everyone who are always there for me!

Mathis: I am thankful for my family of course, especially my parents for having given me the opportunity to come in India. It is 
such a great experience to meet different cultures, become bilingual (We still need time to become bilingual but it’s cool) and I 
am also thankful to the teachers for teaching to a small students group, and their motivation for this. Enjoy life !

Sohan: I am thankful to life LOL
                                                                                                            you really thought that i would only say that…    I am 
thankful for my friends, my family, my videogames lol, schools reopening,  mc 1.18 came out

Nayanka: Merci au gouvernement qui a ouvert les écoles. Merci car ma maman a plus de temps pour moi.

Nila: Merci à mes parents pour les sorties, et de m’avoir laissé choisir mon gâteau d’anniversaire. Merci à mon frère et à mon 
père qui me laissent dormir dans leur chambre la nuit quand j’ai un peu peur.

Joanna: Je dis merci à  ma famille qui est venue me voir malgré la pluie. Merci à mes parents qui font (presque) tout ce que je 
leur demande.

Beb: I am thankful for me. And for Mathis and Juline for treating me as their brother. ^^

Thanksgiving day: The dark side 
of gratitude

A brief glimpse into the history of Thanksgiving and how this ostentatious celebration was carefully designed to 
eclipse the conniving side of it.

Every year in the United States of America, the 4th Thursday of November is celebrated as Thanksgiving day. It was 
a day when the pilgrims invited the people of Wampanoag tribe (native Americans) for teaching them farming and 
for the eventual bounty harvest. Apparently, the pilgrims (the colonizers) cooked an elaborate meal with the harvest 
for the native Indians and they all ate together and rejoiced in harmony. So, the lesser mortals were led to believe 
that the colonizers were actually thankful to the native Indians. But alas! The backstory was quite the contrary. 
Hundreds of Native Americans were killed and their lands and properties seized over the years. As the thinkers and 
rebels revisited history and the tenuous stories, they realized the injustice thrusted upon Native Americans.

Coming to the present day, Thanksgiving day is synonymous to elaborate turkey roast dinner with family and 
friends, and the obtrusive sales that happen in stores across United States of America and Canada. After the civil 
war, when the economy hit an all time low in the United States, the store giant, Macy’s, requested the then 
president Lincoln to announce it as a national holiday. And, he issued the Thanksgiving proclamation in 1863.To 
boost the sales and consumption among people, the stores announced terrific discounts on all goods. Thanksgiving 
Day is also marked by the famous Macy’s parade in NYC.

Overall, it neither signifies gratitude nor has any positivity attached to it. Every year on Thanksgiving day, the native 
Americans visit the rock of Plymouth to pay their respects for their ancestors slain in the battles. It is considered a 
day of mourning, and for the rest of the indifferent people it is a day to fight on the floors of Walmart for grabbing 
electronic goodies. We should probably efface this cringeworthy festival off the calendar!

de Toute La Famille EFIS Society
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Nina Dobrev

Nina Dobrev, née Nikolina Konstantinova Dobreva, est une actrice et mannequin d’origine Bulgare 
et Canadienne. Elle est née le 9 janvier 1989, elle a 32 ans.
Elle fait ses débuts dans la série canadienne “Degrassi: La nouvelle génération” dans laquelle elle 
interprétait Mia Jones de 2006 à 2009. Elle a étudié à l’école primaire à Toronto où elle a pris des 
cours de danse classique, de danse jazz et de gymnastique. Elle devient une gymnaste de haut 
niveau, participe à de nombreuses compétitions, mais décide de mettre fin à cette carrière pour se 
concentrer sur sa vocation d’actrice.

Elle devient une star MONDIALE en 
jouant les rôles d’Elena Gilbert et 
Katherine Pierce (le döpelganger vampire 
méchant d’Elena) dans la série 
dramatique/fantastique “Vampire Diaries" 
aux côtés de Paul Wesley (Stefan 
Salvatore), Ian Somerhalder (Damon 
Salvatore), avec qui elle va être en couple, 
et Candice Accola-King (Caroline Forbes).

Parallèlement à la série, elle se lance dans le côté cinéma avec des apparitions remarquées 
dans des films aux genres très variés comme Le Monde de Charlie (2012), Cops: Les Forces du 
Désordre (2014), et la comédie horrifique Scream Girl (2015), ainsi que le film de science-fiction 
Flatliners (2017), disponible sur Netflix pour certains d’entre eux.

En 2008, elle auditionne pour le rôle d'Elena 
Gilbert dans la série dramatique/fantastique 
américaine, The Vampire Diaries - inspirée du 
roman Journal d'un vampire de L. J. Smith. Elle 
obtient le rôle principal et, tout au long de la 
série, Nina joue plusieurs rôles ; notamment 
celui de Katherine Pierce, d'Amara Petrova (et 
de Tatia Petrova dans The Originals) les 
doubles de son personnage originel. L'épisode 
pilote est diffusé le 10 septembre 2009 sur la 
chaîne américaine The CW et, très rapidement, 
la série s'impose comme l'un des rendez-vous 
phares de la chaîne, avec une communauté très 
active, et également sur Netflix.

Cette année elle est aussi à l’affiche d’un film 
“Love Hard” sur Netflix, une comédie 
romantique de Noël pour les +13.

Nina dans “The Vampire Diaries”, avec ses 
cheveux lisses.

En parlant de ses cheveux, elle a déjà eu les 
cheveux courts, longs, lisses et ondulés!

par Juline, cinéma

Paul Wesley
Ian Somerhalder

Nina Dobrev

People

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pilote_(t%C3%A9l%C3%A9vision)
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Originaire de Toronto, Nina s'est installée à 
Atlanta en 2009, pour les besoins du tournage 
de Vampire Diaries, où elle vivait en colocation 
avec Sara Canning et Kayla Ewell, avant 
d'emménager avec son petit-ami de l'époque, 
Ian Somerhalder (Damon Salvatore dans 
Vampire Diaries). En mai 2015, Nina a quitté 
Atlanta pour s'installer à Los Angeles, à la suite 
de son départ de la série.

En février 2010, Nina devient la 
compagne de l'acteur américain, Ian 
Somerhalder, de 11 ans son aîné, 
qu'elle a rencontré lors des auditions 
pour Vampire Diaries en 2008. Ce n'est 
qu'en septembre 2011 qu'ils officialisent 
leur relation, provoquant un déferlement 
médiatique. Ils entrent alors dans la 
catégorie des “Super Couples” et les 
médias, ainsi que les fans, surnomment 
le couple « Nian ». Cependant, en mai 
2013, ils annoncent leur séparation au 
bout de trois ans de relation, et je suis 
triste parce que je trouve qu’ils étaient 
vraiment bien ensemble!

Les habits dans lesquels je les préfère !!!

Par la suite, Nina a été en couple avec le 
danseur et chorégraphe américain Derek 
Hough, le frère de sa meilleure amie 
Julianne Hough d'août à octobre 2013, 
ainsi qu'avec l'acteur américain, Austin 
Stowell, d'avril 2015 à février 2016, puis 
avec l'acteur américain Glen Powell de 
décembre 2016, à novembre 2017. Elle 
a également été la petite-amie du 
scénariste et réalisateur américain, 
Grant Mellon, de novembre 2018 à 
octobre 2019. Depuis décembre 2019, 
elle est la compagne du snowboardeur 
et skateur américain, Shaun White.

J’aime beaucoup cette actrice parce que : elle est trop belle ! Elle joue super bien ! Ses films 
sont toujours bien (et ses séries aussi bien sûr)

Mon film préféré est Flatliners (-13/14 ans) et ma série préférée est Vampire Diaries (-13/14 ans) !

sources: wikipédia, moiiii

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ian_Somerhalder
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glen_Powell
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glen_Powell
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Qui sont les acteurs et quels sont les films préférés de la Team EFIS?

Les profs:

Madame Peschard:
Mon acteur préféré c’est Shahrukh Khan: un acteur indien de Bollywood. Je l’aime bien car il fait 
toujours des films romantiques.
Mon film préféré c’est un film tamoul qui s’appelle Soorarai Pottru: c’est une vraie histoire qui parle 
du début des compagnies des vols intérieurs de « Low cost » en Inde.

Mme Rivière:
J’aime beaucoup la filmographie de Pedro Almodovar car il évoque des sujets de société et il met à 
l’honneur les femmes avec une esthétique cinématographique très réussie. Les personnages ont 
une grande profondeur à l’instar de ceux de Woody Allen. Volver par exemple a reçu de nombreux 
prix mais à mon sens, tous les films de Pedro Almodovar sont remarquables. Les acteurs remarqués 
par le cinéaste ont eu d’ailleurs une carrière internationale : Penelope Cruz, Javier Bardem, Carmen 
Maura, Antonio Banderas, Gael Garcia Bernal,...
Dans un autre registre, j’aimerais citer le film “Happiness therapy” car j’ai bien aimé l’ambiance 
loufoque du film et l’histoire attendrissante des personnages à la dérive. Les acteurs Jennifer 
Lawrence et Bradley Cooper sont épatants !

par Juline, sondage

Affiche du film 
‘Soorarai Pottru’

Pedro Almodovar Jennifer LawrencePenelope Cruz

Shahrukh Khan

Ciné
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Mme Vercraene:
Il est difficile pour moi d’établir des préférences, les raisons pour lesquelles je peux apprécier le 
travail ou l’engagement de quelqu’un ou une oeuvre sont variables et peu hiérarchisables. Un des 
acteurs que j’admire le plus pour son travail et la multitude de ses talents est James Thierrée. Chez 
les femmes, Kate Winslet pour son engagement auprès de nombreuses causes et Emmanuelle 
Laborit qui m’a fait découvrir la langue des signes. Mais ce ne sont pas les seuls acteurs.rices de 
talent !!!
Comme films, j’aime Hidden Figures, Lipstick under my burkha, Billy Elliot, Va vis et deviens, entre 
autres, pour les parcours de vie qu’ils montrent. Princesse Mononoke, Le Nom de la Rose, Blade 
Runner, Le cercle des poètes disparus, The Truman show, sont certains des films qui me viennent à 
l’esprit parmi ceux qui ont pu me faire réfléchir sur des sujets divers. Une mention très spéciale pour 
12 hommes en colère, une vraie leçon de cinéma mais aussi de gestion des rapports humains lors 
d’un cours de communication en école d’ingénieurs. Et puis Sneakers, Victor Victoria, Star Wars, 
Black, Edward aux mains d’argents, Le roi et l’oiseau, Femmes au bord de la crise de nerfs, Chat 
noir Chat blanc, La dame du vendredi, Stardust, Ladyhawke, Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, 
sont des films que j’aime revoir car en plus de leur histoire, ils me rappellent des situations ou les 
personnes avec qui j’ai les regarder dans le passé. Dans la catégorie documentaire je trouve Il était 
une forêt formidable, mais il n’est pas le seul, et Merci ! un court-métrage de Christine Rabette m’a 
toujours donné envie de faire pareil. Il y a encore Dostana, Sholay, Jodha Akbar, parmi les films 
indiens, Mulan, Mégamind parmi les films d’animation, Le barbier de Sibérie, Good morning England, 
pour les musiques mais pas seulement … et encore beaucoup beaucoup d’autres !

Mme Rajagopalan:
I have a long list of favorite actors and movies. I would take up the entire gazette if I list out my 
favorites.
My favorite actors are Matthew McConaughey, Sacha Braun Cohen. Leonardo Di Caprio, Al Pacino, 
Jack Nicholson, Kate Winslet, Meryl Streep, Tom Hanks, Jim Carrey, and the list goes on.
My favorite movies span across genres for varied reasons. I adore the movies The Dictator, Brothers 
Grimsby, and Dumb and Dumber because the slapstick humor will have you in splits. 
Wolf of Wallstreet, Dallas Buyers' Club, The Terminal, The pursuit of Happyness in the serious drama 
genre because they are based on true stories and they pull your chords every time you watch the 
movies. And the Tamil movies Karnan and Sarpatta Parambarai have me going back to it every time. 
Sarpatta Parambarai does not have an antagonist or a protagonist, their roles and shades keep 
shifting all through the movie. They are Oscar worthy. The notebook is like an encyclopedia for a 
romantic movie.

Leonardo DiCaprio Jim CarreyTom Hanks

Kate 
Winslet

Edward aux mains d’argentEmmanuelle Laborit James 
Thierrée
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Mme Moutillard:
Je ne sais pas si ce sont mes films préférés, c’est très difficile de hiérarchiser des oeuvres qui nous 
touchent pour des raisons très différentes, voici en tout cas ceux que j’ai aimés et qui me reviennent en 
mémoire : La vie est belle et la liste de Schindler parce que malgré l’horreur, on garde foi en l’humanité. 
Se souvenir des belles choses est un film très touchant sur la perte de mémoire. Quelques films de Clint 
Eastwood en tant que réalisateur: Gran Torino, Invictus, Million dollar Baby parce qu’il y a toujours une 
lueur d’espoir au milieu des drames. Et dans un registre totalement différent : La grande vadrouille, Le 
corniaud ou Le père Noël est une ordure me font toujours autant rire. Je n’ai pas vraiment d’acteurs 
préférés, j’aime ceux qui ont joué dans les films qui m’ont touchée, c’est ça être acteur : provoquer des 
émotions !

Les élèves (et Beb):

Beb:
Mon acteur préféré c’est Dominique Farrugia parce qu’il a vomi dans le film.
Mon film préféré c’est La Cité de la Peur parce que c’est drôle quand Dominique Farrugia il vomit.

Juline:
Mon acteur préféré est Johnny Depp parce qu’il joue très bien et ses films sont drôles et mon actrice 
préférée est Nina Dobrev (voir article pages 1 et 2).
Mon film préféré est “Flatliners” (la version récente) car c’est vraiment bien tout simplement (et il y a 
Nina Dobrev ^^) mais je pense qu’il est à égalité avec “Les Noces Funèbres” de Tim Burton, et l’acteur 
principal est doublé par Johnny Depp!
J’aime également les acteurs et actrices: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Jennifer Aniston, Jennifer 
Lawrence, Paul Wesley, Luke Evans, Emma Watson, Sadie Sink, Kristen Stewart, Robert Pattinson, Gal 
Gadot, Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Christian Clavier, Thierry Lhermitte, Michel Blanc, Emma 
Roberts, Ian Somerhalder, et je trouve que la performance d'Eddie Redmayne dans “Theory of 
Everything” est remarquable! En film j’ai aimé le film ‘Red Notice’ sur Netflix. J’aime beaucoup Vera 
Farmiga et Patrick Wilson, qui jouent Lorraine et Ed Warren dans ‘Conjuring’.

Certains des acteurs qui ont joué dans “Le père Noël est une ordure”Clint Eastwood

Dominique Farrugia

Kristen Stewart Gal Gadot Vera Farmiga et Patrick Wilson
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Mathis:
Mon acteur préféré c’est Keanu Reeves, et mon film préféré c’est Matrix parce que c’est futuriste et que 
ça parle de code. Je trouve que pour l’époque les effets spéciaux étaient bien et ils sont toujours bien 
maintenant. L’histoire du film est compliquée à comprendre et que j’aime bien me prendre la tête.

Nitin:
J’aime Robert Downey Jr. et Rajini Kant. Mes films préférés sont Iron man 1, Endgame, Chitti Robot 
parce qu’il y a beaucoup de risques et d’aventures.

Nila:
J’aime tous les films avec des princesses! Mais j’aime pas les films d’horreur parce que j’ai peur, comme 
‘Les Chroniques de la Peur’ sur Netflix.

Sohan:
J’aime bien les acteurs qui jouent Hulk (Mark Ruffalo)  et Iron man (Robert Downey Jr). Parmi 
les films j’aime bien Kiki la petite sorcière, Luca et d’autres.

Nayanka:
J’aime l’actrice qui joue Carmen Sandiego (Gina Rodriguez) et mon film préféré est Le château 
ambulant.

Keanu 
Reeves

Robert Downey 
Jr.

Les chroniques de 
la peur

Mark Ruffalo

Carmen Sandiego
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Les ranges rovers

Les ranges rovers sont mes types de voitures préférés!Elles sont grosses et ont 7 places à l’intérieur. Elles sont silencieuses et rapides.

Ces voitures sont spacieuses et elles sont 
très confortables.
Certains modèles sont électriques, et la 
plupart ont des GPS intégrés et une 
caméra arrière qui s’active quand tu vas à 
reculon. 
Ces véhicules peuvent avoir différentes 
couleurs à l’intérieur et à l’extérieur.

Sur cette image on peut voir que 
l’intérieur est noir mais il peut être blanc, 
marron et il peut aussi avoir des bordure 
rouges en addition sur le siège noir.

En 2022 sera développé une 
range rover électrique 

Mais… la range rover hybride 
existait déjà avec la range rover 
velar (on a déjà bien avancé faut 
pas en demander trop)

sources: carwow.co.uk; Landrover.in, 
landrover.com, guideautoweb.com

elles ont un grand coffre et également un grand moteur.Je les adore !!!

de Nitin avec la 
participation de 
Juline

Auto

http://carwow.co.uk
http://landrover.com
http://guideautoweb.com
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3008 
(SCP:Secure Contain Protect)

3008 est un jeu roblox où on essaye de survivre dans un rokea (un ikea mais il y a le copywrite) infini (il y a quand même des murs mais ils sont très loin). Il s’agit de construire une base de vie avec les meubles ou objets que l’on trouve dans le Rokea. Le jour on peut se balader et trouver des ressources pour survivre MAIS LA NUIT il y a les employés qui vont vous courir après et qui peuvent vous blesser voire vous tuer. Il y a aussi à manger pour avoir de l’énergie sinon on risque de mourir !

J’aime ce jeu parce qu’il faut survivre et construire un 
peu comme dans minecraft mais il y a plusieurs types 
d’objets qu’on peut utiliser pour survivre comme des 
lits ou des lumières pour voir dans la nuit.

createur: 
uglyburger0

ON PEUT FAIRE DES BASES COMME çA!

de Sohan

Jeu vidéo
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BEB
Beb est un être vivant qui est né en 
avril pendant le confinement du 
printemps, sorti de l’imprimante de 
Juline et Mathis. Il fait partie de 
leur famille. Il est aussi élève à 
l’EFIS et vient avec son frère et sa 
soeur à l’école avec eux. Il regarde 
aussi la télévision parfois avec eux 
et assiste aux cours en ligne avec 
eux.

Il vit sur une feuille de papier. Il est 
extrêmement intelligent et a 
énormément de connaissances sur 
le monde. Il est un très grand 
philosophe, et apprécie 
particulièrement la philosophie sur 
les mathématiques.

Nous lui avons donné 
naissance à cause justement 
du confinement, nous ne 
voyons plus beaucoup de 
personnes donc nous avons 
décidé de créer notre ami.

Beb a aussi prouvé que la vie peut 
commencer seulement à partir d’une simple 
feui e de papier.

Il regarde la télé avec nous le soir!

Beb est aussi ami avec 
Marvel !

Beb qui travaille 
avec nous à l’école !

de Mathis

Meet…
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LES BOUSIERS       

Les bousiers sont des insectes coléoptères coprophages. Pas mal de 
ces espèces appartiennent aux sous-familles des Scarabaeinae et des 
Aphodiinae.
Ils ont donc pas mal de points communs avec les scarabées et les 
coléoptères.

Comme leur nom nous laisse le deviner, les bousiers sont liés aux 
excréments et ils aiment plutôt bien cela. 

Ils sont le plus souvent de couleur assez terne, voire 
carrément noirs, mais cependant certaines espèces 
toxiques sont parées de couleurs métalliques éclatantes.

Peut-être ne le saviez-vous 
pas, mais le célèbre scarabée 
des Egyptiens est en fait un 
bousier ! Comme moi !

Bon, venons-en au sujet que vous attendez tous : les bousiers s’intéressent 
bien entendu aux… bouses ! Mais aussi plein d’autres sortes d’excréments !

Beaucoup d’espèces ne sont pas difficiles et font leur vie avec toutes les 
sortes d’excréments, mais des autres peuvent être plus ou moins sélectives, 
voire carrément spécialisées!

Bref, tous les excréments trouvent un jour ou l’autre un petit bousier 
qui va venir s’occuper d’eux.

LES BOUSIERS-STOP

Comme certain autres insectes, les bousiers sont aussi 
connus pour être très fréquemment porteurs de beaucoup 
d’acariens. Ces acariens font “du stop” et se nourrissent 
au gré des déplacements des divers “voitures” 
empruntées. Ils ne vivent donc pas au dépens de ces 
bousiers, et donc par ce fait ne sont pas des parasites au 
sens strict du terme. 

Ceci dit, quand les passagers sont trop nombreux, 
la gêne peut s’avérer bien réelle, voire importante !

par Beb, les insectes

sources : wikipédia, insectes.net.fr

Nature

Ils sont répandus dans le monde entier, 
avec plein d’espèces différentes.

http://insectes.net.fr
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      Mathis se pose beaucoup de questions sur le monde, comme tout le monde.
Mais les gens disent que ses questions sont parfois tordues et certaines n’ont pas 
encore de réponse jusqu’à ce jour.

Voici quelques-unes des questions qu’il se pose dans la journée quand il est 
dans les nuages…

- Pourrait-t-on refroidir la planète en diminuant sa masse (expulsant de la matière dans l'espace) et donc l’
éloigner un peu et donc la refroidir un peu ?

- D'où viennent les minutes, les secondes ?
- Quelle est l'origine du temps ?
- Que se passe-t-il exactement lors du freinage régénératif ? Comment l’énergie mécanique est-elle convertie 

en énergie électrique ?
- Pourquoi les tartines de beurre tombent-elles toujours du mauvais côté ?

- Pourquoi les mêmes notes en musique sur des octaves différentes sonnent-elles si semblables à nos oreilles ? 
Qu’est-ce qui fait que les vibrations de ces notes plus précisément sonnent-elles si similaires ?

- Est-ce qu’il y a quelque chose après notre univers ? Ou alors est-ce que notre univers est infini ? perso je 
trouve que la notion d’infini matériel est bizarre

- Est-ce que l’infini existe vraiment au niveau de la taille de la matière, donc l’infiniment petit et grand ?

- Pour les personnes qui prétendent avoir vu quelque chose après avoir “décédé” (et ensuite s'être fait 
ranimer, donc elles sont capables de dire ce qu’elles ont vu), est-ce que cela est dû à une activité du cerveau 
pendant quelques minutes après la ‘mort’, et donc le cerveau “voit” des choses dues à l'imagination et de nos 
stéréotypes de “la vie après la mort” ou y a t il vraiment un événement inexplicable qui est totalement 
contraire aux lois de la nature et que l’on ne sera jamais capables de savoir ?

- Quelle est la meilleure chose qui soit arrivée sur Terre depuis sa création ?
- Est-ce que les poissons boivent de l’eau ?
- Est-ce que un petit objet comme une bille tombe du 1000e étage d’un immeuble il pourrait tuer quelqu’un en 

atterrissant sur une personne ?
- Existe-t-il un synonyme du mot “synonyme” ?
- Appelle-t-on les aveugles prédicteurs d’avenir des voyants non-voyants ? (même si la voyance n’existe pas)
- Une règle scientifique dit que toutes les règles scientifiques ont des exceptions, alors celle-ci aussi a-t-elle 

aussi une exception ?
- Si vraiment dieu existe, qui a créé dieu ? Et quelle est l’entité qui a créé l’entité qui a créé dieu ?
- Si un Schtroumph tombe, de quelle couleur sera-t-il ?
- Si vraiment les vampires n’ont pas de reflet dans un miroir, pourquoi ont-ils les cheveux bien coiffés ?
- Comment est-ce que les employés plantent-ils le panneau “ne pas marcher sur la pelouse” ?
- Si les plantes sont vraiment vivantes, alors elles peuvent elles aussi se planter dans la vie, non ?

de Mathis , pas 
besoin de le dire

Qu’en pensez-vous ? Si vous avez des éléments de réponses… contactez nous !

Les “Mathissades” Questions (existentielles)de 
Mathis
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Les mots en valise exquise

Chocolattentiondulationomatopée - nm
Matériel de prévention contre les 
exclamations de peur du chocolat pendant 
les séismes.

Noyauvergneutrongle - nf
Solution pharmaceutique à base de 
particules neutres récoltées au centre d’un 
volcan d’Auvergne pour soigner les ongles 
incarnés.

Froidemettreptile - nm
Mécanisme de défense des alligators 
consistant à produire des clones glacés

Jambétisiérableu - nf
Danse de fin de la réunion des 
schtroumpfs farceurs de Montréal

de Toute La Famille EFIS

Des p’tits mots  
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Elle vivait donc à Bêêcity avec ses parents, et un jour ces derniers durent la laisser 
seule pour aller effectuer un travail important avec tous les autres parents de la ville. 
Mais ils n’étaient pas très inquiets car Isabelle était une jeune super-héroïne. Son 
super-pouvoir était la capacité d’aider les gens lorsqu’ils avaient des problèmes et 
pour cette raison elle était très débrouillarde et inventive pour trouver des idées de 
solutions. Mais comme tous les adultes étaient occupés, c’est justement ce jour là 
que des voleurs décidèrent de voler tous les moutons de Bêêcity.

Et ils réussirent leur coup ! Ils réussirent en volant d’abord les clés des maisons et 
en enfermant tous les enfants avant de voler tous les moutons. Et ce fut somme 
toute relativement simple car le serrurier de la ville n’avait fait que quelques modèles 
de serrures et beaucoup de portes se verrouillaient avec la même clé.

Isabelle qui avait entendu les moutons faire du bruit alors qu’elle était en train de 
ranger sa collection de poupées s'aperçut tout de suite qu’elle ne pouvait plus sortir 
de chez elle. Elle ne pouvait même pas sortir de chez elle par les fenêtres car le bois 
était tout gonflé et les charnières toutes rouillées depuis les pluies de l’automne 
dernier et elles étaient toutes bloquées, sauf celle du grenier. C’était le cas dans la 
ville entière et même dans la ville voisine et les menuisiers étaient débordés ! 
Isabelle sentit grâce à ses supers pouvoirs que tous les habitants des fermes de la 
ville étaient enfermés et avaient besoin d’aide. Elle monta donc dans le grenier et 
passant par la seule fenêtre ouvrable, elle monta sur le toit. Elle cria fort, très fort, 
tellement fort que les moutons des troupeaux volés l’entendirent et se mirent tous à 
bêler en cœur. Ils étaient conduits vers le marché aux moutons ! Vite, il fallait se 
dépêcher avant que les voleurs ne les vendent et ne s’enfuient avec l’argent gagné 
ainsi !

Isabelle réfléchi rapidement, il lui fallait à tout prix trouver un moyen pour sortir de 
chez elle. Impossible de descendre du toit sans se faire mal… alors elle dû se 
résigner à chanter, chanter très aigu tellement aigu que le verre des fenêtres se 
brisa (ainsi que de nombreux verres dans le buffet… ses parents n’allaient peut-être 
pas être ravis, mais c’était les verres ou les moutons !).

En courant vers la ferme voisine Isabelle vit dans une ornière un objet qui brillait : 

Vol de moutons à BêêcityHistoires

Il était une fois une petite fille qui s’appelait Isabelle. Elle 
avait 13 ans et vivait dans une ferme dans la célèbre ville 
de Bêêcity. Vous savez bien, la ville où tout le monde 
habitent des fermes car tous les habitants élèvent des 
moutons !
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une clé ! Les voleurs, en plus d’être méchants devaient être un peu bêtes pour l’avoir 
laissé tomber. Mais sans plus se poser de questions sur le niveau intellectuel des 
voleurs, Isabelle ramassa la clé et continua son chemin. La serrure de la ferme la 
plus proche était une de celles ouvrables avec la clé trouvée, donc Isabelle libéra 
ses amis voisins et leur confia la mission d’aller libérer tous les autres dont la porte 
s’ouvrait avec la même clé. Ses amis lui prêtèrent un vélo et Isabelle s’engagea à 
toute allure sur la route menant au marché aux moutons. Elle réussi à y arriver juste 
au moment où les voleurs l’atteignaient également. Si vous avez déjà été bloqué 
derrière un troupeau, vous savez que ça n’avance pas très vite… Tout de suite elle 
se dirigea vers les agents de sécurité du marché pour dénoncer les voleurs. Elle 
n’eut pas besoin de trop argumenter pour les convaincre, une arrivée soudaine d’un 
nombre aussi important de moutons les avaient déjà rendus suspicieux.

Rassurée sur le fait que les voleurs allaient devoir répondre de leur actes et que les 
moutons seraient reconduits à leurs propriétaires, Isabelle reparti dare-dare sur son 
vélo d’emprunt en direction de Bêêcity : elle dû en effet chanter encore de 
nombreuses fois pour casser les fenêtres des fermes ayant une serrure récalcitrante. 
La légende veut que bien plus tard, Demi Lovato s’en serait inspiré et qu’ensuite 
naîtrait le challenge Heart Attack sur Tik Tok, mais tous les historiens ne sont pas 
d’accord.

Revenons à… nos moutons… Dans les jours qui suivirent, tout redevint dans l’ordre, 
les parents étaient revenus, ainsi que les moutons. Mais Isabelle s’attaqua à une 
nouvelle tâche et convainquit la municipalité d’équiper enfin la ville du téléphone : 
c’est tout de même plus simple pour alerter la police lorsqu’il faut qu’elle intervienne 
rapidement. Isabelle aida aussi le serrurier à trouver d’autres modèles de serrures, 
et surtout des modèles qui peuvent aussi s’ouvrir de l’intérieur. Les gens prirent ainsi 
l’habitude d’avoir un double de leur clés chez eux, au cas où… Et enfin – et cela pris 
du temps – Isabelle convainquit ses amis de l’intérêt de faire des études pour 
devenir artisans. La ville de Bêêcity ne compta plus seulement les éleveurs de 
moutons, mais elle s’enrichit de serruriers et de menuisiers, mais aussi de verriers !

Isabelle, elle dû déménager. Non pas à cause de cette aventure à Bêêcity, mais 
parce qu’à plusieurs kilomètres de là, Tortueville vit soudainement toutes ses tortues 
se transformer en zombie et les super-héros locaux, les Tortues Ninja avaient été 
contaminées également. Isabelle dû aller leur prêter main-forte. Et puis il y a eu 
aussi le fameux cas des rhinocéros de Normandie... Mais tout ça, ce sont d’autres 
histoires… une prochaine fois peut-être…

Histoire collaborative
Scénario : Nayanka, Joanna, Sohan, 

Mathis, Juline, Mme Rajagopalan
Mise en texte : Mme Vercraene
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Once upon a time, a rabbit was living in a forest. A wolf wandered into the forest. The 
wolf spotted the rabbit. The wolf didn't hunt the rabbit because a human saved it from
the wolf because he liked rabbits. The wolf fled from the forest. Then, the human took 
the rabbit and caressed it for a bit and took it home. The rabbit became his favorite pet.
He named it Petty Pet.
Petty pet grew bigger and bigger and the human liked him. Petty liked that human. The 
human's name was Humany Hume.
Petty played a lot with Humany Hume. And they lived very happily.
Humany Hume and Petty pet went to the forest and walked and walked. They played 
together in the forest. They played hide and go seek and baked some cupcakes 
together.
Humany Hume and Petty Pet went to bed together. Humany Hume didn't have enough 
space on the bed. Petty Pet is huge and that was the reason why Humany Hume didn't
have enough space.
Petty Pet was snuggling with him and Humany Hume enjoyed the snuggle since Petty 
Pet was very soft and fluffy.
They ate pancakes for breakfast. It tasted delicious. So, Humany Hume made more 
pancakes and also made some chocolate pancakes. For dinner, they made rice, 
omelette, and sambar. Humany Hume and Petty Pet slept together after a scrumptious 
meal. They were very happy!

The rabbit and the wolf
By Nayanka

Les textes de cette doubles page ont été créés dans le cadre de la participation 
des élèves de l’EFIS à NaNoWriMo 

D’autres histoires et écrits à lire sur le blog de l’EFIS

https://www.efis-chennai.com/tousauteursefis/

Image courtesy of NaNoWriMo

https://nanowrimo.org/
https://www.efis-chennai.com/tousauteursefis/
https://www.efis-chennai.com/tousauteursefis/
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The unicorn
By Licornila (Nila)

Once upon a time a unicorn was walking in the forest. She was lost. A girl was 
walking in the forest and saw this unicorn and she took it home to keep it as her 
pet. The girl was taking care of it very carefully everyday. And she named her Alice.
Then, the unicorn's mommy saw her baby in the house. She was panicking. So, the 
mommy unicorn barged into the house and took her baby back.
The mommy scolded her baby because she didn't ask her mommy if she can go 
into the forest. The baby unicorn asked in the middle of the night if she can go into 
the forest. She saw a human with a knife, then she hid in a bush. 
The baby was scared of the darkness, so she went back to the mommy to sleep 
with her.
The following morning, she had to go to school and she was very afraid. And, the 
mommy asked why. The baby told her that she saw a human with a knife the 
previous night and that was why she was scared.
The baby told her mommy that she doesn't have a bag and that they need to go 
and buy it. They went and bought a bag and the stationaries. She then went to 
school and was not afraid anymore.
She went to school and all her classmates teased her that she doesn't write well. 
And the baby unicorn cried.
She went back home and told her mommy that she doesn't want to go to school. 
But the mommy convinced her to go to school. And she did and it got better!

Les jeunes auteurs 
de l’EFIS avec leurs 
certificats 
NaNoWriMo et leur 
enseignante Mme 
Rajagopalan
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Playlist
*Mathis
- Warriors of the world de Manowar
- Chains of misery d’Iron Maiden
- Layla d’Eric Clapton
- Holy Diver de Dio
- Sweat Leaf de Black Sabbath
*Nitin
- Enter sandman de Metallica
- Blinding lights The Weeknd
- Drunken sailor de The Irish Rovers
- Hasta la vista mi amor de Mc Solaar
- Take me down de Redstone Records
*Juline
- Birds d'Imagine Dragons
- Poker face de Lady Gaga
- Everytime I cry de Ava Max
- Little Susie de Michael Jackson
- All of me de John Legend
- Heathens de Twenty one pilots
*Sohan
-Stay de Justin Bieber et The Kid Laroi
-Blue de Eiffel 65
-Wellerman de Nathan Evans
*Beb
- La Macarena de Los Del Rios
- So am I d’Ava Max
*Mme Vercraene
- La Complainte du progrès de Boris Vian
- Bachelorette de Bjӧrk
*Mme Rajagopalan
- Seasons of love 
- What a wonderful world de Louis 
Armstrong
- My Johnny Walker de Tony Cuttz
*Mme Rivière
-Hallelujah de Jeff Buckley
-La tortura de Shakira
-Save your tears de The Weeknd and Ariana 
Grande
*Mme Peschard
- Kayilae Aagasam du film ‘Soorarai Pottru’
- Saranga Dariya du film ‘Love story’
-Perfect de Ed Sheeran
*Mme Moutillard
- Via con me de Paolo Conte
- Talkin’ bout a Revolution de Tracy Chapman 

Mots emmêlés: (sur l’article d’Al-Andalus)

Remettez les lettres dans le bon ordre afin de 
former des mots à l’aide des définitions. Bonne 
chance!!

1- Philosophe et médecin privé des sultans 
almohades: VROEARSE

2- Auteur de l’un des plus grands textes de la Loi 
Juive: IONDMAMIE

3- Guerrier chrétien dans l’Espagne musulmane 
lors de la Reconquête: CLIDE (2 mots)

4- Adjectif désignant des styles qui viennent du 
croisement de plusieurs genres architecturaux, 
c’est aussi le peuple qui habitait dans l’ancienne 
Mauritanie: QSMUEAREU

5- Auteur de la pièce tragi-comique Le Cid  : 
RCLIELEPROLINERE (2 mots)

6- Peuple ayant construit la Cour de Plâtre de 
Séville: MYOYEDSAE

7- Ensemble palatial situé à Grenade: MAHLAABR

Solution des mots emmêlés:

1- Averroès2- Maimonide
3- Le Cid4- Mauresque
5- Pierre Corneille6- Omeyyades
7- Alhambra

https://music.youtube.com/playlist?list=PLUtClsh
Oh88he7wS7OEnkYjhvpzDA723z&jct=rtHWb5m6
NZcjvd3uHiubOc7XsCr4zQ

Lien pour mettre vos chansons sur la playlist

Fun facts:

There was a girl in a music class that has been 
ejected because she “sounded like a goat”...this girl 
is now Shakira!

Pineapples take two years to grow!!

The most effective way to fight depression is 
spending time with pets!

According to science there is 50% chance that 
we live in a computer simulation!

https://music.youtub
e.com/playlist?list=P
LUtClshOh88he7wS
7OEnkYjhvpzDA723
z

de Toute La 
Famille EFIS

Enjoy!

https://music.youtube.com/playlist?list=PLUtClshOh88he7wS7OEnkYjhvpzDA723z&jct=rtHWb5m6NZcjvd3uHiubOc7XsCr4zQ
https://music.youtube.com/playlist?list=PLUtClshOh88he7wS7OEnkYjhvpzDA723z&jct=rtHWb5m6NZcjvd3uHiubOc7XsCr4zQ
https://music.youtube.com/playlist?list=PLUtClshOh88he7wS7OEnkYjhvpzDA723z&jct=rtHWb5m6NZcjvd3uHiubOc7XsCr4zQ
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JOKES!

10
20
30
40
50
60

60 + 10
4 x 20

4 x 20 + 10
100

Why languages make no sense:
French: How to 

count the dozens?
Universal: *shows a glass of water* 
French, how do you want to name this?
French: Uhm, I don’t know..
Universal: Ok, let me give you some 
examples: in english it’s “water”, in german 
it’s “wasser”, in russian it’s “wader”...so?
French: [o]
Universal: Like, like the letter?
French: No of course not like the letter.
Universal: How do you pronounce this “O”
French: [o]
Universal: So it’s the same!!!
French: No!
Universal: Ok, how do you spell it?
French: uhm,..e, a u!
Universal: you’re just saying random 
vowels, and “o” isn’t even in it!!!!
French: yes, I was feeling bad about “o” so 
I put it in the pronunciation!
Universal: -_-

We should respect people who wear glasses, 
they spend a lot of money to see us.
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Coloriage ELFI

La famille ELFI s’agrandit.

Vous en avez à partager ?
Envoyez les-nous pour le 
prochain numéro !
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Pour valoriser ce que représente le système éducatif français à l’étranger, a lieu 
chaque année depuis 2017, fin novembre la 

Semaine des lycées français du monde.

Cette semaine de sensibilisation, à laquelle tous les lycées français du monde sont invités à participer 
en valorisant les activités éducatives, a un impact à la fois local mais aussi à l’échelle du réseau.

La thématique de 2021-2022 est : « Arts, sciences et développement durable : 
l'enseignement français pour se préparer au monde de demain »

Pour cette raison, les rédacteurs de la gazette ont choisi pour le numéro de 
Décembre, de faire un dossier commun sur le thème de l’année 2021-2022.

La Semaine des lycées français du monde 2021 a donc également été particulièrement en phase avec l'objectif 
3 (« Bonne santé et bien-être de tous à tout âge ») des objectifs de développement durable (ODD) de 
l'agenda 2030 de l'ONU. 

Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, est la marraine de la Semaine des lycées français du 
monde 2021.

Les établissements qui ont participé à la SLFM

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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La Pauvreté en Inde

En Inde, beaucoup de citoyens  vivent dans la pauvreté. Mais ça ne va pas rester comme cela ! 
Il y a des gens qui essayent de changer la vie des gens pauvres.

Les gens pauvres vendent des objets comme des fleurs, des stylos, des livres… et pendant des occasions 
importantes comme le Jour de l'indépendance de l'Inde, les gens pauvres vendent des drapeaux ou des 
jouets.

- Comment peut-on les aider ?
De petites choses peuvent faire de grands changements: si vous donnez des couvertures aux gens pauvres, 
vous n'avez rien fait de très important, mais vous avez changé la vie d’une personne. Si vous voulez  aider 
plus de gens en même temps, vous pouvez donner aux ONGs pour les pauvres! 

- Les choses qu’on a faites au LFID !
Dans la classe de CM1, Les élèves ont organisé une collecte pour les pauvres.  Ils ont fait des posters pour 
que les élèves donnent des couvertures aux pauvres.     AYAAN

- Combien de pauvres y 
a-t-il en Inde ?

Il y a environ un milliard 
quatre cents millions de 
personnes en Inde, et environ 
cent millions de personnes 
vivent dans une pauvreté 
extrême, c’est beaucoup trop !  
Où vivent- ils ?

Les personnes pauvres vivent 
dans des logements de 
fortune, des bidonvilles, dans 
la rue, près des feux rouges… 
etc. Ils doivent créer leurs 
maisons avec des matériaux 
de récupération comme du 
plastique ou du bois, des 
panneaux, etc. Ils font quoi 
pour gagner de l’argent ?

les sources:
Poverty Rate in India 2021 | The Global Statistics

La pauvreté en Inde. Une bombe à retardement ? | ceriscope

Half the World's Poor Live in Just Five Countries: Report

Who are the poor in India? - BBC News

https://www.theglobalstatistics.com/poverty-in-india-statistics-2021/
http://ceriscope.sciences-po.fr/pauvrete/content/part3/la-pauvrete-en-inde-une-bombe-a-retardement?page=5
https://www.globalcitizen.org/en/content/half-the-worlds-poor-live-in-five-countries/
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-17455646
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Nos promesses pour notre terre
our promises to our planet

Si tu es au Lycée Français International de Pondichéry et que toi aussi tu as envie de 
t’exprimer sur les sujets qui te passionnent, ou de contribuer à la mise en page de la 
Gazette des ELFI rejoins-nous pour participer au prochain numéro qui sortira en février 
2022  !

Si tu es à l’école élémentaire, la personne référente est 
Monsieur Malet : philippe.malet@lfpondichery.net
Si tu es au Collège ou au Lycée : Monsieur Tiwari : pro@lfpondichery.net 
ou Madame Guidon : christine.guidon@lfpondichery.net
ou dépose ton article au CDI.

MOTIVATION

“I’ll stop polluting and start walking & cycling” - “I will try to use less 
plastic, less water and paper” - “I will never waste food” - “I promise to 
plant a lot of plants” - “I will go to school on a cycle” - “I will recycle 
paper” - “My family cleans our neighborhood every sunday” - “I will plant 
trees to save my planet”.                          
 (Ms Anjali students : CM1/2, 6°, 5°, 4° et 2nde)  

C’EST DANS LES UTOPIES D’AUJOURD’HUI QUE SONT LES SOLUTIIONS DE DEMAIN. Pierre Rabhi

mailto:philippe.malet@lfpondichery.net
mailto:pro@lfpondichery.net
mailto:christine.guidon@lfpondichery.net
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EDITORIAL
YOU WERE CREATED TO DO MAGICAL THINGS

Sadhana Forest - Un reportage

Bonjour à tous, aujourd’hui je vais vous donner un peu la raison de ce grand reportage et ces 
interview  à Sadhana Forest.

Pourquoi ? Qu’est ce qui nous a fait choisir cette place?

Pour savoir la réponse à cette question c’est que lorsque nous étions en classe de cinquième  nous 
y avons passé quatre jours et trois nuits. La première impression c’est que nous  étions tous 
impressionnés en voyant la façon dont  vivaient les personnes de ce lieu :  l'économie de l’eau, la 
nourriture… cet endroit est totalement différent d’une ville. 

A partir de cette expérience, nous étions quatre à avoir été tentées d’aller interviewer les gens qui 
vivent là. Nous voulions revivre cette expérience incroyable et aussi nous voulions montrer au 
monde qu'un tel endroit existe avec l'intention de faire du bien à la terre :  ne pas couper les arbres, 
économiser l'électricité, aider les autres, manger vegan pour éviter de tuer des animaux…

Leur style de vie peut s’appliquer également dans la ville, ce qui fera un grand changement dans 
notre vie.  Alors voici quelques questions sur quatre sujets à propos de Sadhana Forest posée par 
mon équipe composée de Judith, Véronique, Harchavardhini et moi-même. Durant notre visite à 
Sadhana Forest nous avons abordé les sujets suivants :  La conservation de l’eau, la transformation 
d’un désert en une forêt, manger Vegan, et la participation à la Seva. 

 J’espère que vous allez apprécier notre démarche  et être tenté de visiter et même de vivre dans 
cet endroit. Nous vous remercions infiniment. 

Serena Pedro 3ème1

Le 27 11 2021, 8h30



INTERVIEW : “TRANSFORMER UN DÉSERT EN UNE FORÊT”
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WHAT MAKES THE  DESERT BEAUTIFUL, IS THAT SOMEWHERE IT HIDES A WELL. 
2

Bonjour, aujourd’hui je suis à Sadhana Forest avec 
son créateur qui est Aviram pour l'interviewer sur le 
sujet “transformer un désert en une forêt”.

Séréna : Bonjour, pouvez-vous vous présenter ?

Aviram:Je suis Aviram de la forêt de Sadhana et je 
suis heureux d'être avec vous, merci d'être venue..

Séréna : Merci et depuis quand êtes vous ici et 
pourquoi êtes vous venu ?

Aviram : Je suis ici depuis 18 ans et suis venu ici 
parce que je voulais créer une forêt.

Séréna : Comment avez-vous su qu’il y avait une 
place comme cela ?

Aviram : J'ai entendu parler d'Auroville et je l’ai 
rejoint en 2002, et en 2003 j’ai demandé un terrain 
à Auroville pour créer une forêt.

Séréna : Pourquoi avez-vous choisi de nommer 
cette forêt  “Sadhana Forest” ?

Aviram : Parce que c'est notre Sadhana c'est notre 
avenir, notre pratique de planter des arbres pour 
accueillir des gens merveilleux et prendre soin des 
animaux.

Séréna : Comment avez-vous eu l'idée de 
transformer un désert en une forêt et pourquoi 
avez-vous choisi cet endroit là ?

Aviram : Donc l'idée est venue du fait que nous 
voulions travailler avec la nature et que nous ne 
voulions rien faire de commercial, nous voulions 
faire quelque chose au profit de la société plutôt 
que de gagner de l'argent. 

Séréna : Depuis quand êtes vous sur ce projet?

Aviram : Nous avons commencé le 19 décembre 
2003 donc nous fêterons les 18 ans dans moins 
d'un mois.

Séréna : Quel est votre avis sur “transformer un 
désert en une forêt" ?

Aviram : Effectivement Il y a beaucoup de désert 
naturels dans le monde, mais il n'y a pas vraiment 
d’endroits convertis en désert après avoir coupé 
les arbres. Donc on essaie de faire des forêts et 
c'est un travail très important car si on continue 
sans arbres le réchauffement climatique va être 
important et nous ferons face à d’énormes 
problèmes.

Séréna : Comment avez-vous fait pousser des 
arbres dans les zones dessertes ?

Aviram : Nous avons commencé par faire de la 
conservation de l'eau, des tranchées et mares 
pour conserver l'eau sous la terre, puis à planter 
lentement des arbres. 

Alors quelqu'un a suggéré “Auroville” alors j'ai 
réfléchi et c'était intéressant.

Séréna: Quel est l'intérêt de ce projet ?

Aviram : L'intérêt de ce projet est de permettre 
de se poser des questions comme vous les 
posez, de faire réfléchir les gens : " oh ! que 
dois-je faire pour l'environnement ? pour les 
animaux ?  Faire penser aux gens à vraiment 
planter un arbre, vraiment vivre comme ici 
simplement et vivre avec les animaux et les 
gens”.  Espérons qu’ils changeront leur façon de 
vivre avec plus d’amour..

Pedro Séréna 3ème1
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T

Vegan is just pure love.

Interview sur le Véganisme à Sadhana Forest

Véronique: Qu’est ce que c’est d'être vegan?

Rotem : Être vegan, c’est faire le choix de vivre sans tuer des êtres innocents et ne pas avoir 
l'impression qu'un chien a plus de valeur qu'une vache ou qu'une chèvre. C'est donc vivre avec la nature 
et comme nous ne sommes pas des lions et nous ne devons pas compter sur la chasse pour la survie, 
nous avons par conséquent beaucoup d'options à base de plantes afin que nous n'ayons pas à tuer. Je 
ne pense pas que vous ou quiconque voudriez abattre des vaches. Je ne pense pas que c’est quelque 
chose que nous aimerions faire ; mais quand nous mangeons ce paneer, quand nous mangeons ce 
yaourt, quand nous mangeons ce steak et ce hamburger, c'est ce que nous faisons, ou quelqu'un d'autre 
le fait pour nous. Donc, être végétarien, c'est être conscient et faire le choix de sortir , et de choisir 
mieux pour l'environnement, pour les animaux  et pour vous-même.

Véronique: Pourquoi avez- vous choisi d'être végan?

Victoria: J'ai choisi d'être vegan parce que je pense que c'est plus doux pour les animaux.

Véronique: A quoi ça sert d'être vegan? 

Luke : l’élevage industriel produit plus de gaz à effet de serre que tous les avions du monde. Et pour 
produire 1 kg de viande de boeuf, il faut 15415 litres d’eau

Interview réalisée par Véronique Ducloux 3°1

 

Petit déjeuner vegan



Les volontaires ont planté et arrosé une plante

SEVA - Esprit et attitude de service altruist.
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GIVE TO THOSE WHO HAVE NOTHING TO GIVE YOU 
2

Seva 

Seva signifie “Service que l’on fait avec l'amour sans attendre de récompense, et pour faire plaisir à 
quelqu'un”. Le Seva doit être pratiqué  par tout  le monde  à Sadhana Forest car ce lieu est fait pour ce 
geste. Seules les personnes de plus de 60 ans ne sont pas obligées de le faire,  après c'est selon leur 
choix. 

Et c'est au moment du Seva que les volontaires se réunissent et forment comme une famille, cette activité 
se déroule de 6h du matin à midi.

Les volontaires apportent  de l’eau de pluie pour 
arroser les arbres.

Les volontaires plantent des arbres 

Par Judith Selva 3ème1

L’activité  du Seva aide notre planète, les animaux et 
surtout les gens à se poser et à se concentrer dans 
leur travail. Cette activité est l'idée du fondateur de 
Sadhana Forest, Aviram Rozin. Il voulait vivre une vie 
sans gaspillage d’eau et une vie spirituelle alors il a 
crée la méthode “ conversation d'eau". Donc l‘eau de 
pluie est consommée par la terre qui nourrit  les 
plantes et les arbres et crée un étang qui sert pour 
arroser les plantes ou pour d’autres nécessité. Les 
volontaires disent qu'il  n’y a pas de désavantages 
dans le Seva il y a au contraire plusieurs avantages 
comme : les personnes de notre entourage sont 
heureuses de notre aide alors nous, également 
sommes heureux : c’est une transmission de la joie. 
Le Seva est non seulement un service désintéressé 
mais aussi avoir la responsabilité de voir si tout va 
bien. Le directeur du projet, M. Shekar, nous a aidé à 
interviewer les volontaires.

35



SEVA IS JUST AN EXPRESSION FOR YOUR INNER LOVE AND PEACE  
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Seva 
Judith : Bonjour, aujourd'hui je vais poser des questions à une personne 
à Sadhana Forest
Bonjour, comment vous vous appelez ?

Shekar : Bonjour, je m’appelle Shekar

Judith : Qu' est ce que c' est que le Seva?

Shekar : “Seva” veut dire “ aider les gens sans  récompense, c'est faire 
plaisir à quelqu'un qui a besoin de quelque chose”. Par exemple : si 
quelqu'un est malade, on peut l'aider parce qu'il en a besoin.Ce geste se 
nomme Seva.

Judith : Est-ce que les gens qui visitent Sadhana Forest doivent faire du 
Seva ?

Shekar : Oui, en effet les gens se réunissent et forment comme  une 
famille puis plantent pour la planète donc on a caractérisé ce geste en 
tant que “Seva”. On fait ceci pour voir si tout va bien dans la nature : est 
ce que les arbres vont bien ? et on fait cette activité du lundi au vendredi 
de 6h à midi et on doit former une famille et on doit tout voir si tout va 
bien, on est là pour faire plaisir à tout le monde .

Judith : Comment avez- vous eu  cette idée ?

Shekar : En fait, Sadhana Forest est fondée par une famille venue 
d'Israël qui a laissé tombé sa carrière et qui voulait changer son mode de 
vie. Avec mes 10 ans d'expérience, j'ai appris à sentir la nature, plus  
peut-être en faisant le “Seva”. J'ai appris c'est quoi le Seva à Sadhana 
Forest : les gens sont  purs de coeur et en paix.

Judith : Pourquoi  le Seva est important pour vous?

Shekar : Le Seva c'est faire une aide sans récompense comme je vous 
l’ai dit , par exemple : Si une personne tombe malade, ce n’est pas “je 
dois t'aider”, c'est “je dois ressentir que je veux t'aider”. C’est ainsi que je 
comprends le Seva. Si je ne le comprends pas, alors je t'aide car je dois 
le faire, ce geste ne vient pas de mon coeur, alors je dirai que j'ai autre 
chose à faire que de t'aider.

Judith: Merci beaucoup pour les explications intéressantes.

Shekar : Merci et bonne journée. les volontaires sont en train de 
planter  avec le fondateur

Une volontaire est en train de 
ramasser les feuilles pour le 
paillage  

Une jeune volontaire demande si 
quelqu’un a besoin d’aide

Judith Selva 
3ème1 

Merci à Aviram, Shekar, Rotem,Sree Lakshmi, Luke, Victoria, Abishek 
et Rumi pour leur accueil, le délicieux petit déjeuner vegan et les 
entretiens qu’ils ont bien voulu accorder à notre équipe de reporters  
https://sadhanaforest.org/

Merci aussi à nos accompagnatrices Christine, (notre prof doc) et Anaïs.

https://sadhanaforest.org/
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NO WATER NO LIFE, NO BLUE NO GREEN.

INTERVIEW - CONSERVATION DE L’EAU 
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Harcha: Pourquoi économiser de l'eau est 
important pour vous?

Shekar : C'est une question drôle car il y a deux 
choses dont un humain a besoin pour survivre, 
l'eau et l'air. Sans eau, nous ne pouvons pas 
survivre. Ainsi, l'eau est très importante pour 
toute notre vie. Tout être humain a besoin 
d'eau. C'est très important.

Harcha : Comment avez vous pensé à cette idée 
?

Sree Lakshmi : Je n'ai pas eu cette idée.
Aviram, le fondateur de Sadhana, a commencé 
le projet à Sadhana Forest. D'abord, il voulait 
créer une forêt. Cette terre était stérile et rien 
ne poussait parce que le niveau d'eau avait 
baissé. La pluie s’écoulait tout simplement. La 
première étape prise par Aviram a été de 
creuser de grandes tranchées et de collecter de 
l'eau.

Harcha: Que faites-vous pour économiser de 
l’eau à Sadhana ?

Arvind: La plupart des gens, quand on pense à 
la conservation de l’eau, pensent à comment se 
doucher avec moins d'eau ou comment utiliser 
moins d'eau pour la lessive. Mais ce que j'ai 
appris après être venu ici, c'est que ce que vous 
consommez prend beaucoup plus d'eau parce 
que l'agriculture demande beaucoup d'eau. 
Pour produire 1 kg de chou, il faut 270 litres 
d'eau. Ce que j'ai également appris, c'est que si 
vous utilisez beaucoup de viande et de produits 
laitiers, il faut beaucoup plus d'eau car pour 
produire 1 kg de bœuf, il faut environ 15 000 
litres d'eau alors que 1 kg de riz  prend 2000 
litres d'eau. Donc, après être venu ici, je suis 
devenu 100% végétalien et je ne mange pas de 
produits d'origine animale ni de produits 
laitiers. 

Nous prenons également des douches au seau et 
utilisons un gobelet d'eau pour se brosser les 
dents. À Sadhana, nous avons également des 
captages d'eau qui collectent l'eau de pluie et 
bien d'autres.

Harcha : Quels sont les avantages et les 
désavantages de cette idée ?

Victoria: L'inconvénient est que si vous aimez la 
viande, vous ne pouvez pas la manger, par contre  
l'avantage c’est de pouvoir  économiser 
beaucoup d'eau, c’est l’essentiel. 

Harcha : Pensez-vous qu’on peut utiliser cette 
idée dans la vie quotidienne de tous les jours?

Sree Lakshmi: Bien sûr, cela peut être utilisé 
dans la vie quotidienne. Il s'agit de la façon dont 
vous le regardez car si c'est votre priorité, si vous 
comprenez la valeur de la ressource, vous en 
ferez certainement une habitude. Je connais des 
gens qui utilisent un gobelet pour se brosser les 
dents, ils se douchent avec un seau. Alors oui, 
cela peut tout à fait être utilisé partout dans le 
monde.

Lebas Harchavardini 
3ème 1

Bonjour, aujourd’hui, je suis venue à Sadhana Forest pour interviewer quelques personnes ici 
sur la conservation de l’eau.
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INTERVIEW - CHANGEMAKER  IN  A  NGO

Wastless
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My name is Mukta and I grew up in 
Auroville 

After finishing high school , I went to 
the United Kingdom to study. Over 
there I did a Bachelors in geography 
in international politics and then I did 
a Masters in international 
development and water security. In 
2015, I came back to Auroville. 

I started to care about the 
environment when I was younger. In 
fact, I loved the beauty of nature but I 
realized that in India, where I lived, I 
could see waste and water clogged 
everywhere because of the garbage. 
So it was clear to me that it was 
human beings who were creating the 
issues. 

Therefore, I thought that something 
must be done about it so  in 2015, 
after my studies, I decided to come 
back to Auroville in order to help the 
environment. 

To start with, I worked with the Water 
Department of Auroville for a few 
months. Right after, I joined 
WasteLess. I have worked with 
WasteLess for six years now and I 
really enjoy it! I believe education is 
essential to tackle environmental 
issues because when people have 
knowledge, they are empowered. So I 
choose to educate others, which is 
what WasteLess does.

We work on environmental issues, 

especially waste pollution, creating 
educational material for students aged 6 
to 15.
We create for example:

Know plastic 
There are two meanings in the title. The 
first one is “Know” Plastic, because we 
must know about the different types of 
plastic that exist, how it can or cannot 
be recycled, it’s effect on the 
environment, etc… The second 
meaning is (k)NO(w) plastic, because 
we want to reduce the usage of plastic 
and say “NO” to it!

It took two years to develop this game, 
which is not just a game but also a 
program. To develop the fifty key 
messages of this program, we gathered 
information from international experts. 
For instance we took in consideration 
the opinion of an expert from Tasmania, 
who explained that birds' stomachs get 
clogged because of plastic pollution.

 

Know plasctic, 
un jeu pour dire non au plastique 

double 
page
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INTERVIEW - CHANGEMAKER IN A NGO
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une Interview réalisée par 
Anaële Picherit 5eme2.

PICK IT UP
un jeu pour apprendre à réduire, réutiliser, 
recycler les déchets 

We also created “Garbology 101” which has now a lighter version: Garbology light. With this 
game/program which focuses on all the different types of waste, the students become responsible 
because they can understand and analyse the issues of waste. 

Another game called “Pick It Up” concentrates on the value of waste as well as the understanding 
of the informal sector of scrap dealers. 

WasteLess has many other activities such as Memory card games and songs!

Each game/program, material is developed in our office with the help of experts. Once the 
material is ready we then test it in some schools who give us feedback and is taken in 
consideration to make some improvement if necessary.

When I first started to work with WasteLess, I was involved in the creation of educational 
materials which includes: Defining the problem, researching on the issues, contacting expert and 
educational specialists, brainstorming with the team, developing games and programs and testing 
them on the field ect…
Now since I have a child, I work mainly from home. Therefore I am less involved in the creation of 
the games and programs and I concentrate more on editing and proofreading the material 
created and tested by my colleagues.

Wastless (suite)

Pour aller plus loin : https://wastelessindia.org/

https://wastelessindia.org/
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Dear principal,

My name is Akshaya and I am a student 
from the 2nd 2 class.

I am writing to you about climate change 
and what our school can do to improve 
our environment.
There are a lot of things to point out, but 
I'm specifically talking about wasted 
papers in school because paper fiber 
contains carbon.

Teachers and students often make 
photocopies of their work and a lot of 
times used papers are thrown in the 
trash. Even though people make 
double-sided photocopies, paper 
wastage is huge at our school (personal 
and my teachers opinion).  So I came up 
with an idea to make things better:
- We can make crafts out of the used 
papers like origami and use it to 
decorate our school (even at festival / 
holiday occasions)
- We can recycle used papers and make 
new things.
- Or even we can make collage and 
bricolage.

You may ask "but how do we execute 
this idea?" Will students like it? ". Of 
course yes, our students are always in a 
spirit of respect for the environment. To 
make things easier, we can open a club 
where students make origami or 
whatever they want from used / 
photocopied papers in order to make our 
school even more eco-friendly and more 
beautiful.
Hope you find my idea executable. I 
await your opinion on my idea.

Truly,
Akshayarathna 
PRASANNAVINAYAGAN.

Dear Proviseur 

Respected Proviseur,
I, Jade Pouyet-Sood of 2nd2.
On behalf of my English teacher, I am 
addressing this letter to you to present my 
suggestion on how to partner the school 
with climate change.
I believe the Lycée should set up solar 
catchments to consume and to contribute to 
the electricity grid. Our Lycée has a very 
high electricity expenditure every month 
which can be cut down drastically.
For example, Sri Aurobindo School in Pondy 
is operational on solar energy.
I believe by taking such an initiative our 
school will be able to save money and utilise 
the savings for the betterment of the 
students. Such as, money saved from 
paying electricity bills could be used to 
upgrade our computer sections.
Thank you for your understanding - save, 
conserve, sustain is the call for the day.
Regards,
Jade

Bonjour Jade,
Je te remercie pour ton message. Ce que tu 
proposes est une bonne idée mais 
demande un gros investissement de départ.
Bon courage.
Bien cordialement
Jean-Marie YHUEL
Proviseur du LFIP

Bonjour Akshaya,
Je suis très heureux que le travail sur 
l'écologie qui a été mené dans 
l'établissement, lors de cette semaine 
des lycée français du monde, ait éveillé 
des consciences écologiques.
Je suis d'accord avec ton projet, il faut 
maintenant réfléchir à sa mise en œuvre 
(locaux, moyens, référent adulte, etc).
Bon courage.
Bien cordialement
Jean-Marie YHUEL
Proviseur du LFIP

Double page



5YOU ARE NEVER TOO SMALL TO MAKE A DIFFERENCE 

UN DIALOGUE AVEC HOMME DE POUVOIR
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Dear Proviseur,

My name is Vinca, I am in 2nd, with Mrs 
Sharma, my English teacher and we try 
to find ideas to reduce the pollution in 
the lycée .

I’ve noticed quite a few times that a big 
part of the food served at the canteen 
goes to waste. We can sort the waste to 
make compost, which can be used by 
the gardening club. We can also 
develop a garden on the roof of the 
school, and all the students can help to 
do it. If it works, the canteen can serve 
the crops from the school’s production to 
the students who eat at the canteen.

Please consider this request.

Thank you for taking the time to read 
this mail.

Sincerely,
Vinca Pouzaint

Bonjour Vinca,

Merci pour ton message et tes 
propositions qui méritent d'être étudiées 
de plus près.
Pour le jardin sur le toit, c'est compliqué 
car il faut un apport de terre et puis 
arroser, ce qui amène du poids 
supplémentaire sur une structure qui n'a 
pas été étudiée pour le supporter.
Bon courage.

Bien cordialement

Jean-Marie YHUEL
Proviseur du LFIP

Dear Proviseur (suite )

Dear Proviseur,

We all heard and know about climate 
change. I could even say it is becoming a 
trend to talk about it. Consequently, I don’t 
want this issue to be covered only by words 
but action to be taken for it. As a student of 
this lycee and a person who cares for the 
environment, I’d like to share some ideas 
we could put to practice. I know that these 
ideas are far from being original, but they 
are easy to implement in our daily lives. 
Here are the suggestions:

-        Recycle paper

-        Collect rainwater, to wash hand or 
water the plants

-        Avoid cutting trees and plant some

-        Use eco-friendly cleaning products

These were my projects; I hope you will 
soon find a way to put them into action. I will 
be waiting for your answer.

With all due respect,

Louis Diviane, 2e2

Bonjour Diviane,

J'ai bien reçu ton message. Je te promets 
de faire attention de mon côté. Mais les 
problèmes ne seront pas résolus si moi je 
fais attention mais si tout le monde décide, 
chacun à son niveau, de faire un effort pour 
une attitude plus responsable sur le plan 
écologique.

Bien cordialement

Jean-Marie YHUEL
Proviseur du LFIP
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Mülltrennung und Recycling in 
Deutschland

Was ist das?

Mülltrennung ist die Trennung von verschiedenen Arten von Abfall und Müll. Dann recyceln Sie sie richtig. Es 

ist gut für die Umwelt und den Planeten.

Ein bissen Geschichte: 1960 war Müll in Deutschland ein 
riesiges Problem. Durch die hohe Produktion und den hohen 
Plastikverbrauch wuchs die Abfallmenge in unvorstellbare 
Höhen. Das Magazin "Der Spiegel" berichtet, dass in 
Deutschland 3000 Meter hohe Berge unbehandelten Mülls 
produziert werden. Ein 1972 verabschiedetes 
Abfallbeseitigungsgesetz war der erste Meilenstein. Erstmals 
wurde die Abfallwirtschaft einheitlich organisiert und 
Entsorgungspflichten festgelegt.

Wie geht das? 

Um das Recycling zu erleichtern, wird der Abfall bereits von den 
Verbrauchern sortiert (jeder Haushalt oder Betrieb ist daher für 
seinen eigenen Abfall verantwortlich). Zunächst müssen wir 
zwischen den 5 Kategorien der Abfalltrennung unterscheiden:
- Glashütte
- Papiere, Pappe etc...
- organischer Abfall
- Kunststoffe
- Restmüll

Es gibt normalerweise 4 verschiedene Arten von Müll Behältern:
● Es gibt zwei grüne Tonne, einen für klare Gläser und Flaschen

und den anderen für grüne oder braune Gläser.
● Die blaue Tonne ist für Papier und Karten vorgesehen, aber beschichtetes 

Papier ist nicht erlaubt.
● Die gelbe Tonne ist für Plastik, Hüllen, Tetrapack, Aluminiumhülle etc... aber Zahnbürste und

CD sind nicht erlaub.
● Die graue Tonne ist für organische Abfälle (wie Obst- oder Gemüseschalen, verdorbene

Lebensmittel usw.), aber Knochen und Gewürze sind nicht erlaubt.
● Restmüll wie Knochen, Zahnbürsten, beschichtetes Papier und Windeln etc... werden in einer 

schwarzen Tonne entsorgt.

CDs, DVDs und Elektronik werden von einigen 
speziellen Unternehmen abgeholt, die Sie anrufen 
und ihnen von diesem Abfall erzählen müssen, 
dann wird er kommen und ihn abholen.

AUF DEUTSCH
WIR HABEN DIE ERDE VON UNSEREN KINDERN NUR GEBORGT 
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Gebrauchte Schuhe und Kleidung, die wiederverwendet werden können, werden in einem riesigen 
geschlossenen Schrank für Second Hand aufbewahrt. Oder sie werden in diesen Behälter gelegt.

Warum mulltrennung?

Die Abfalltrennung hilft uns, zwischen recycelbaren und 
nicht recycelbaren und kompostierbaren Abfällen zu 
unterscheiden. Und machen Sie das Recycling einfach 
und effektiv. Wenn dieses System weltweit eingesetzt 
wird, können wir die Umweltverschmutzung und den 
Plastikmüll in den Ozeanen reduzieren, ein friedliches 
Meeresleben wiederherstellen und diesen Planeten 
retten.

Une réalisation de 

PRASANNAVINAYAGAN Rajarathnam TleG

AUF DEUTSCH
RETTET UNSEREN PLANETEN! 
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AUF DEUTSCH
JEDER DUMME JUNGE KANN EINEN KÄFER ZERTRETEN. ABER ALLE PROFESSOREN DER WELT KÖNNEN KEINEN HERSTELLEN 
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AUF DEUTSCH

Hier ist die presentation von

Dinesh RanganadaneTG

Duale systeme in 
Deutschland

ES IST BILLIGER, DEN PLANETEN JETZT ZU SCHÜTZEN, ALS IHN SPÄTER ZU REPARIEREN 

https://prezi.com/view/NJ6dqD65o4Qv0ZOWsaJN/


WHAT IS COMING IS BETTER THAN WHAT IS GONE. 6

  RETOUR SUR  LA SEMAINE DES LYCEES FRANCAIS DU MONDE
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1. Récitation poésie ou création par 
petits groupes dans les classes et 
dans l’administration. - CM1-CM2

2. Opération 'nettoyons la plage’ - 
CM1-CM2

3. Chanson sur l'écologie. - travail de 
langage autour d'un 
photo-montage. - productions 
plastiques autour de la pollution 
marine. - TPS/PS/MS/GS

4. Instruments de musique fabriqués 
avec des objets de récupération. - 
élèves de la classe de musique

5. Promises to the Planet. - CM1/2  
and 6e

6. Planter un "baobab du Sénégal" 
dans la cour d'honneur - Club 
jardinage

7. RUN&ZAP' CHALLENGE 2021 : 
Un challenge sportif sous forme 
de course à pied, marche, montée 
d'escalier, Workout ou natation. 
L'intérêt de ce projet : montrer que 
tous ensemble, l'énergie humaine 
permet de faire des économies 
d'énergie et d'être profitable pour 
la santé en même temps. - Tous 
les élèves

8. Projection du film "Home" à 
l'Alliance française suivie d'un 
débat avec des professionnels du 
développement durable (mercredi 
1/12) - Ciné débat "Home"

QUELQUES PROJETS



L’Arctique

C'est une région qui est située tout au nord,au pôle 
nord, près du cercle polaire.

Elle s’oppose à l’Antarctique tout au sud.
elle comprend 8 pays qui bordent l'océan arctique: 
Le Danemark (avec le Groenland), La Norvège, La 

Russie, Les Etats Unis (Alaska), La Suède 
,L’islande et Le Canada

C’est la seconde région la plus froide du monde. 
Ses températures peuvent chuter jusqu'à 

-50°C !!!
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j’aime le vert

Le saviez-vous ? On peut y admirer DES AURORES BORÉALES 

 Le saviez vous ? Le terme “arctique” est dérivé du gr ec arktos (« ours »), se 
référant à la constellation septentrionale de l’ours. 

Pour voir une 
vidéo 

d’aurores 
boréales

Les animaux 
! ATTENTION TRÈS MIGNONS !

 ! risque de crise de mignonitude !

Ours polaire 
trop mignon

Loup polaire 
trop mignon

Bébé phoque 
trop mignon

Renard polaire 
trop mignon

de Sohan
et commentaires de Juline

L’arctique est en danger : les sols gelés 
fondent à cause du dérèglement climatique et 
laissent s’échapper des gaz à effet de serre qui 

amplifient à leur tour le dérèglement 
climatique : c’est un cercle vicieux !

Il important de choisir un développement qui 
a moins de conséquence sur l’environnement 

(moins de déchets et moins de polluants) pour 
ralentir les conséquences sur l’arctique et 

sauver la planète !

Source : wikipédia et google images

Environnement

https://youtu.be/8BC6flTOGSk
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Al-Andalus, héritages 
culturels et scientifiques

Introduction:
L’occupation arabe sur la péninsule ibérique commence en 711 et se termine en 1492 avec la Reconquête des 
territoires musulmans par les Rois catholiques (Ferdinand D’Aragon et Isabelle de Castille). C’est la naissance de 
l’Espagne telle qu’on la connaît avec l’unification des couronnes de Castille et d’Aragon.
Cette occupation a duré plus de 7 siècles. Cette période nous a laissé un important patrimoine culturel et scientifique.

Al andalus est le nom sous lequel les Arabes désignaient la partie de la péninsule ibérique conquise par les musulmans 
entre 711 et 718. Son extension varie selon les époques et diminue à mesure de la reconquête (Reconquista) des 
territoires par les souverains chrétiens, qui s'achève par la prise de Grenade en 1492. L'étymologie du nom Al-Andalus, 
duquel dérive celui de l'actuelle Andalousie, est relativement obscure : certains auteurs y voient une transcription de « 
Terre des Vandales ». Il apparaît cité pour la première fois sur une monnaie datant de 716. La première description de 
l'Al-Andalus est due au géographe arabe Al-Razi (Xe siècle.).

Deux grandes figures de 
cette époque:

Averroès: c’est un philosophe, théologien, juriste et 
médecin musulman andalou du XIIe siècle. Né le 14 
avril 1126 à Cordoue et mort le 10 décembre 1198 à 
Marrakech, il exerce des fonctions de grand cadi 
(juge suprême) à Séville et à Cordoue. C’est aussi le 
médecin privé des sultans almohades.
Il est considéré comme l’un des plus grands 
philosophes de la civilisation islamique, même s’il a 
été accusé d’hérésie (doctrine chrétienne jugée 
contraire à la doctrine catholique) à la fin de sa vie.

Maimonides: rabbin séfarade (issu de la péninsule 
ibérique) du XIIe siècle, il est né le 30 mars 1138 et 
mort le 13 décembre 1204 en Egypte, à Fostat. Il est 
considéré comme l’une des plus grandes autorités 
rabbiniques du Moyen-Age. Il est l’auteur du Mishné 
Torah, l’un des textes les plus importants de la Loi 
Juive.
Philosophe, métaphysicien et théologien, il 
entreprend comme son contemporain Averroès une 
synthèse entre la révélation et la vérité scientifique, 
laquelle est représentée de son temps par le système 
d’Aristote dans la version arabe d’Al Fârâbî 
(philosophe médiéval persan et musulman).

par Nitin, Juline et Mathis, dirigé par Mme Rivière, 
mis en page par Juline

Arts et Culture
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L’architecture mauresque:

L’architecture mauresque désigne un ensemble de genres architecturaux issus du croisement 
des influences de la péninsule ibérique et du Maghreb durant la civilisation d'Al-Andalus. Ces 
styles s’épanouissent entre le VIIIe et le XVe siècle. Quelques exemples:
-La Grande Mosquée de Cordoue est l’édifice le plus reconnu de l’architecture mauresque en 
Espagne.
-Le Patio del Yeso, ou La Cour de Plâtre, est l’unique pièce de ce style à Séville.
-L’Alhambra de Grenade est aussi l’un des édifices les plus représentatifs de l’architecture 
mauresque.

La Grande Mosquée de Cordoue:
“La Mosquée-cathédrale de Cordoue”, également 
connue sous son nom ancien “La Grande Mosquée 
de Cordoue” est un ancien temple romain qui devint 
basilique chrétienne, du IVe au VIIIe siècle, du 
temps de la monarchie wisigothique (du royaume 
wisigoth), puis une mosquée, du VIIIe siècle 
jusqu’au 29 juin 1236, date à laquelle a été 
consacrée la cathédrale, dans laquelle fut érigée 
plus tard une chapelle dite “majeure”.

L’Alhambra de Grenade:
C’est un ensemble palatial constituant 
l’un des monuments majeurs de 
l’architecture islamique. L'acropole 
médiévale la plus majestueuse du 
monde méditérannéen, située sur le 
plateau de la Sabika qui domine la ville, 
elle se compose essentiellement de 
quatre parties incluses dans son 
enceinte fortifiée: L’Alcazaba, le palais 
nasride, le Generalife et le palais de 
Charles Quint.

La Cour de Plâtre de Séville:

C’est un palais fortifié construit à Séville par 

les Omeyyades d’Espagne et modifié à 

plusieurs reprises pendant et après la période 

musulmane. Il est considéré comme l’exemple 

le plus brillant de l’architecture mudéjar sur la 

péninsule ibérique.

La famille royale d’Espagne utilisait encore 

récemment l’étage, mais préfère actuellement 

l’hôtel Alphonse XII à côté. Pour indiquer leur 

présence, le drapeau de l’entrée touristique 

est baissé.

sources: wikipédia, tecfa.unige.ch et 
google images

http://tecfa.unige.ch
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Le Lycée Français International de Delhi

Nicolas Sieger
Proviseur du 
Lycée 
Français 
International 
de Delhi

Les élèves FLE de 6ème

Je m’appelle Aaren. 

J’ai 11 ans et je suis indien. 
j’habite à New Delhi et je suis 
au LFID. J’aime les jeux vidéo 
et les maquettes.

Je m’appelle Reyko. 

J’ai 11 ans et je suis 
japonaise. J’habite à New 
Delhi depuis 4 ans. 
J’adore mes ami.e.s et ma 
famille. J’aime bien les fleurs, 
les animaux, la musique et de 
l’art. J’adore aussi faire du 
sport.

Je m’appelle Ayaan.

J’ai 11 ans et je suis 
américaine et bangladaise.

J’habite à New Delhi. J’adore 
les bonbons et les gros livres.



IMAGINE WHAT’S POSSIBLE ONCE YOU STOP DOUBTING YOURSELF

LA TEAM DE PONDY

Je m'appelle Anuridh 
Bertrand ASOKUMAR,  
élève de 1ère. Passionné 
de l’histoire politique et de 
la politique, j’aime lire 
l’actualité, je tiens un blog: 
https://anuridhasokumar.blo
gspot.com/

Je m'appelle Pedro Séréna, 
j'ai  14 ans. 
Je suis en 3ème et cela  fait 
4 ans que j'étudie au LFIP. 
J'aime dessiner, danser et  
jouer au badminton. 

je m’appelle Anaëlle 
Picherit, j’ai 12 ans et je 
suis en 5ème.
 Je m’intéresse à l’écologie 
car je trouve que c’est le 
moment de s’en soucier et 
que ce n’est plus un jeu. 

Je m’appelle Ducloux  
Véronique J'ai 14 ans et je
suis en 3ème.  j'aime la  
musique, le badminton et
les desserts.

Je m’appelle Corinne 
Ramalingam et je suis 
professeure de français au 
LFIP. 
Je me suis proposée 
correctrice de la gazette. 
Aider les élèves à 
progresser est l’objectif que 
me suis fixé. 

Je m’appelle Brihas Tiwari, 
Je travaille au Lycée depuis 
2019. J’aime les chocolats, 
les cookies, les gâteaux 
“cheesecake”, le fromage, 
la charcuterie, les uttapam 
et les mangues.

Je m'appelle Christine 
Guidon.  je travaille au CDI 
du LFIP depuis 7 ans  et 
j'aime la poésie et les arts 
textiles. Je me déplace à  
vélo et je crée des décos 
de Noël sans plastique

Je suis Harchavardini 
Lebas et j’ai 14 ans.
J’étudie au lycée français 
de Pondichéry depuis la 
petite section. 
J’aime la musique le 
chocolat et les frites.

Je m’appelle Judith Selva, 
j’ai 14 ans, je suis au Lycée 
depuis ma petite section. 
J’aime la nature et le chant 
des oiseaux.

Je m’appelle Abinaya 
Ramatchandiran, j’ai 14 ans 
et j’étudie au lycée depuis 
la petite section. J’aime les 
glaces, les biscuits au 
chocolat et les croissants.

Je m'appelle Ashmitaa, je 
viens d’Inde. je suis une 
élève en 4ème  je suis 
chanteuse et danseuse 
traditionnelle. je suis très 
intéressée par le coeur et je 
veux devenir cardiologue 

Jean-Marie Yhuel, 
proviseur du Lycée 
Français International de 
Pondichéry.
Co- directeur de la 
publication de la Gazette 
des ELFI

https://anuridhasokumar.blogspot.com/
https://anuridhasokumar.blogspot.com/


WESH, je m'appelle Sohan. 
J'ai 10 ans au moment où je 
vous écris. J'aime les jeux 
vidéo, les livres, ma famille et 
mes copains.
J'aime Noël, Pâques, 
Deepawali (Diwali).

Je suis Juline, j’ai 14 ans je 
suis en seconde.
J’aime Michael JACKSON, 
Imagine Dragons, et beaucoup 
Ariana Grande ! J’aime lire❤. 
Je suis arrivée en janvier 2021 
à l’EFIS ! J’ai un chien qui 
s’appelle Marvel et qui passe 
sont temps à dormir...

Salut! je m’appelle Nitin j’ai 12 
ans je suis en 5ème  cela fait 
presque 3 ans que je suis à 
l’EFIS. j’aime les jeux vidéo, 
j’aime lire et nager.

Hello world! Je m’appelle 
Mathis, j’ai 14 ans et je suis en 
3°. J’aime l’informatique, la 
programmation (plus 
particulièrement celle de jeux 
vidéo 🎮😉), les jeux vidéo, la 
robotique, les maths et les 
échecs 😍 et j’adore dire  “yay” 
!

dels glaces.
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Je m'appelle Joanna Jaël. J'ai 8 
ans. J'aime beaucoup les chiens. 
En France, chez ma soeur, j'ai un 
chien qui s'appelle Rocky. Quand 
je vais voir ma soeur, le chien 
saute de joie quand il me voit. 
J'aime aussi les chats et les 
poissons.

Coucou, je m'appelle 
Nayanka.Je suis en CP. J'aime 
beaucoup les animaux mais 
mon préféré est le lapin. J'aime 
colorier, peindre, chanter, 
danser. J'aime aller à l'école, 
jouer avec les autres, être avec 
mes amis et manger des 
glaces et du chocolat.

Je m'appelle Nila Meenakshi 
J'ai 6 ans. Je suis en CP et 
en classe indienne, je suis 
en 1st standard. J'aime 
dessiner, peindre, colorier et 
manger des glaces.

Si tu es dans un établissement scolaire 
français en Inde et que tu souhaites 

participer à la 
Gazette des ELFI, 

parles-en à tes professeurs !

Marion Vercraene Eairmal 
Natarajan
Directrice de l’École 
Franco-Indienne Sishya
Co-directrice de la publication 
de 
la Gazette des ELFI

Avec Mmes Agnès Moutillard, Laurence Rivière, Anita Rajagopalan et Subha Peschard


