
Poissons d’avril de 

Pierre-Aymeric 

Il était une fois... 
La revue du BOOK CLUB du Collège  

Nr 18 

Avril 2021 

 

 

LA PRESIDENCE du BOOK CLUB : 

 

Président : Noé F. (5B) 

Vice-présidente : Anaëlle O.-A. (3E) 

Secrétaire 1 : Adèle W. (3D) 

Secrétaire 2 : Joséphine C. (5D) 

Secrétaire 3 : Pierre-Aymeric M. (4A) 

Informaticien : Matthieu J. (4E) 

 

 

Coup de cœur  

 
C’est une BD incroyable ! Pour ceux qui n’aiment pas for-

cément l’histoire, ça passionnera quand-même. Les histoires 

qui se suivent dans les 4 tomes de la série sont, chacune, 

symbolisées par un objet. A vous de découvrir le mystère ! 

Je vous conseille cette BD vivement !  

Adèle W. 3D 

Printemps , dessins de Blandine D, 3C 

Edito 

 

RENAISSANCE 

Tout se ranime, tout revit, tout s'éveille : fleurs et feuilles renaissent, exaltent 
les paysages... bourgeons mauves, roses cendrées, blanc, jaunes des forsythias.. 
La nature tourbillonne, s'enivre de soleil, de douceur, de chaleur : papillons et 
abeilles voltigent dans l'air adouci. 
Des envolées d'oiseau surgissent des fourrés, le vert s'épanouit partout 
 
Noé El F. 5B 

             Printemps photos de Vianney B. 4D 

 

Anaëlle 21 mars 2021  
  
Le printemps ou le recommencement  
  
Le printemps revient, 
Renaissance de cette beauté fatale, 
Aux milles et une couleurs, 
Qui enveloppe la vie. 
  
Recommencement de ses heures, 
Les animaux se réveillent, 
Comme les fleurs, 
D'un long sommeil. 
  
Des boutons jaunes émergent des hautes 
herbes, 
Les papillons blancs virevoltent dans l'air, 
La saison des amours revient, 
En emmenant le bonheur avec elle. 
  
Maintenant l'action revient, 
Ça s'active, 
Bourdonne et colore, 
Et ça émerveille l'iris. 

Portrait 

 
Saviez-vous que Dante Alighieri est le 

père de la langue italienne ?  

Auteur de la Divine Comédie, il a vécu 

tout au début de la Renaissance ! En 

2021 l’Italie célèbrera les 700 ans de la 

mort du poète, on entendra parler de 

lui ! 

                           Dante par S.Botticelli, 1495 (photo Vikipedia) 


