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Le magazine culturel des ateliers de l’école Buisson de Sotteville-lès-Rouen

Dans Buisson de culture, vous trouverez deux rubriques : la rubrique culturelle, avec des articles 

sur différents sujets, et la rubrique créations, avec des histoires et bandes dessinées. Chaque 

élève a disposé d’une semaine pour faire ses recherches sur l’ordinateur et parfaire sa prose.

...............................Rubrique culturelle...............................

La nature

Les pandas
Les pandas sont des mammifères terrestres de la famille des ursidés (fa-
mille des ours). Ils sont herbivores et vivent en Chine, dans les forêts de 
bambous. Ils mangent environ vingt kilos de bambous par jour et mas-
tiquent pendant quatorze heures. Ils ont six doigts, et le sixième est un 

faux pouce qui leur sert à attraper le bambou.

Mila

Le dauphin
Le dauphin est un mammifère marin. À deux 
ans c’est déjà un adulte et à cinq ans il nage en 
liberté. Il a un bec, un peu comme les oiseaux. 
Il vit dans la mer et mange des sardines. Son 
corps est adapté à la nage.

Lina

Les cochons ne se res-
semblent pas. Il y en a 
qui ont des gros bou-
tons noirs et d’autres 
non. Ils ont des queues

Les lions
Les lions sont féroces. Ils peuvent être de plu-
sieurs couleurs, gris ou jaunes. Ils dorment 
vingt-trois heures par jour et ils ont des grosses 
dents. Les bébés restent auprès de leurs ma-
mans.

Chouaïb

Les chats
Les chats peuvent être tigrés ou à écailles de 
tortue, ou d’une seule couleur. Certains chats 
sont même sans poil, ils viennent d’Égypte. En 
fonction de leur humeur ils prennent des pos-
tures différentes. Les chats sont mignons et je 
trouve méchant que certains les abandonnent. 
Ils retombent toujours sur leurs pattes, ils cou-
rent jusqu’à quarante kilomètres à l’heure et ils 
peuvent griffer partout dans la maison.

Louane

en zigzag et ils aiment bien la boue. Ils ne pon-
dent pas d’œufs car ils font les bébés comme 
les mammifères. Les cochons font beaucoup de 
bébés

Nourelhak

Les cochons



Comment bien s’occuper d’un cheval

1. Le mettre dans un box avec un toit et une fenêtre.
2. Mettre de la paille partout dans le box.
3. Lui donner onze kilos de granulés.
4. Lui donner quarante litres d’eau très propre.
5. Nettoyer le box tous les jours, enlever le crottin et 
changer la paille.
6. Bien brosser son cheval.
7. Le promener tous les jours. Il ne peut pas rester 
enfermé.
8. Lui nettoyer les sabots.
9. Lui donner une pierre de sel parce qu’il l’élimine 
quand il transpire et il en a besoin.
10. Ne pas laisser votre cheval manger n’importe 
quoi.

Maintenant vous savez vous occuper correctement de votre cheval. Il faut le respecter et en 
prendre soin.

Zineb, Maëva, Maïssa et Lauriane 

Les plantes

Les plantes sont vivantes. Il leur faut de l’eau et 
de la bonne terre.
Sur la plage il y a parfois des palmiers, et sur 
la terre des roses, des tulipes et d’autres fleurs. 
Les orchidées sont roses ou bleues et elles sont 
zen.

Mehdi

Les pierres

On peut le trouver au Brésil, en Bolivie, au Ca-
nada, en Inde et à Madagascar.

L’améthyste est un quartz violet dont la formule 
chimique est SIO2. Il est translucide. Sa couleur 
est due à l’oxyde de fer et donne la citrine (cou-
leur citron) chauffée à 500°C. On le trouve en 
Alsace et en Auvergne.

Gabriel et Amine

Le quartz est une pierre magni-
fique qui peut être portée en 
bracelet, collier et bague. Il peut 
avoir une couleur violette très vive 
et son prix est élevé. 

            Orchidées                         Tulipes
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                                                    Dossier 

Harry Potter est un livre en sept tomes écrit par J.K. Rowling et adapté en film
par différents réalisateurs.

Il raconte la vie d’un jeune garçon de onze ans, habitant à Little Whinging, 
au 4, Privet Drive, chez sa tante Pétunia.

Il n’a jamais connu ses parents, tués par Celui-dont-on-ne-doit-pas-prononcer-
le-nom. Un jour, il reçoit une lettre de l’école de sorcellerie Poudlard, mais son
oncle Vernon la jette dans la cheminée. Le lendemain il reçoit plus de lettres, 
encore et encore... Il y en a dans toute la maison. Au bout d’un moment Vernon en a marre et fait 
déménager la famille loin, dans un phare. Le soir-même de leur arrivée, alors qu’il pleut, Harry en-
tend un bruit et d’un coup un ogre surgit. Il s’appelle Hagrid. Hagrid lui dit que Harry est un très 
grand sorcier.

Au début Harry n’y croit pas, il pense qu’il est un enfant comme les autres. Alors Hagrid sort son 
parapluie et hop!, par magie, la feu s’allume dans la cheminée! Puis Hagrid lui souhaite un joyeux 
anniversaire et lui tend un gâteau qu’il a fait lui-même. Il parle à Harry du monde des sorciers et 
il s’aperçoit que de Dudley, le cousin de Harry, est en train de manger son gâteau. Hagrid alors le 
punit en lui faisant apparaître une queue en tire-bouchon. C’est à ce moment que Harry comprend 
que sa place est dans le monde des sorciers.

Harry part pour Poudlard mais quelque chose lui paraît étrange : en 
regardant son billet de train il voit que c’est écrit «Voie 9 3/4». Il de-
mande plusieurs fois au surveillant de la gare où est cette voie et on 
ne lui répond pas. C’est là qu’il entend une dame parler de cette Voie 
9 3/4, alors il la suit discrètement : le fils de la dame traverse le mur 
entre la voie 9 et la voie 10. Il lui demande où se trouve le Poudlard 
Express et elle lui montre le mur en brique rouge. Le deuxième fils de la dame, Ron, lui dit que c’est 
aussi son premier jour à Poudlard et depuis ce jour, Ron et Harry ne se quittent plus, malgré toutes 
les épreuves qu’ils vont traverser, surtout quand Voldemort essaie de les attaquer et de tuer Harry. 
Avec Hermione, qu’ils rencontrent dans le train, ils sont amis tous les trois pendant leurs sept an-
nées à l’école de magie Poudlard et ensemble ils arrivent à vaincre Voldemort tous les ans.

Ils sont très forts et Harry Potter est une très bonne histoire pour tout le monde. Harry, Ron et Her-
mione sont nos personnage préférés.

Yasmine et Ema
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Soy Luna

C’est une série télé qui passe sur Disney Channel.

Luna est une jeune fille qui vit à Cancun (Mexique), fan de patins. Elle renverse sans le vouloir un 

banana split sur une invitée, Ambre,  qui depuis ne lui joue que des mauvais tours.

Mes personnages favoris :

Luna, une fille pleine de bonne humeur, jouée par Karol Sevilla.

Mattéo : un garçon prétentieux et talentueux. Toutes les filles sont sous son charme. Ce sont les 

personnages principaux et ils ont beaucoup de problèmes ensemble.

Audrey
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La gymnastique

La gymnastique est un sport où il faut de la sou-
plesse. On a aussi besoin de savoir courir vite.

Dans la compétition, il faut être bien entraîné 
et échauffé car si on fait une faute on peut vrai-
ment se faire mal. Il faut donc avoir de l’équi-
libre. Il faut avoir ça dans le sang. Pour bien pra-
tiquer la gymnastique, il faut bien écouter son 
professeur, et aussi avoir l’esprit d’équipe pour 
les compétitions en groupe. C’est un sport su-
perbe.

Nina

Le sport

L’athlétisme

L’athlétisme est un sport très connu dans le 
monde. Petit ou grand, tout le monde a le droit 
de faire ce sport. Ce sport comporte un ensemble 
de disciplines regroupées comme cela : course, 
saut, lancer, épreuve combinée et marche. Ath-
létisme vient du grec athos signifiant «combat».

Amirat



Les jumelles

Il était une fois deux jumelles qui ne se quit-

taient jamais et ne se battaient pas non plus. 

Elles s’appelaient Léa et Cloé et elles avaient 

un chaton qui s’appelait Maya. Elles faisaient 

tout ensemble. L’une avait les yeux marrons de 

leur père et l’autre les yeux bleus de leur mère. 

Elles habitaient dans une grande maison avec 

un jardin. Elles mangeaient souvent dans le 

jardin avec leur cousine Lolita.
Hana, Léna et Chloé

...........................Rubrique créations......................... 

Princesse Alice

Il était une fois une princesse qui s’appe-

lait Alice. Son père était malade et il mourut. 

Elle resta un peu avec sa mère et pleura. Puis 

quelque chose d’incroyable se produisit : une 

porte apparut devant elle et en l’ouvrant elle 

vit un jardin avec des bonbons merveilleux par-

tout.
Haniyat et Alice

Le requin

Le requin est ami avec le poisson clown. Le re-

quin cherche le poisson clown. Il le trouve et 

lui demande s’il veut être son copain. Le pois-

son clown dit oui! Alors ils vont jouer près d’un 

bateau et demande au crabe s’il veut jouer 

avec eux. Et le crabe devient leur copain.
Ilies

Une histoire de dragon

C’est l’histoire d’un dragon qui avait une cuiller 

en or. Un jour un chercheur d’or entra dans la 

caverne du dragon, avançant dans l’obscurité. 

Soudain la lumière apparut : c’était le reflet de 

la cuiller en or. Et une idée lui vint à l’esprit : 

il avait besoin d’argent, il allait voler la cuiller. 

Quand le dragon s’en aperçut en se réveillant 

il devint furieux. Il se mit à tout détruire. Le 

chercheur prit peur et pensa à sa famille, alors 

il alla rendre la cuiller au dragon.
YamineLe trésor

Il était une fois un homme qui partit en bateau 

en Amérique du Nord pour chercher une carte 

au trésor très connue. Mais quelqu’un l’avait 

prise. Il demanda à tout le village, consulta 

un sorcier réputé pour sa méchanceté. Et là le 

sorcier lui dit où était la carte.
Loïc

L’homme pas comme les autres

Il était une fois un homme pas comme les 

autres. Il cassait tout sur son passage. Il man-

geait dans les poubelles. Il tapait tout le 

monde et il volait leurs habits. Il habitait à San-

tiago du Chili.
Kevin
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La fusée - Ouswa
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Le méchant dragon - Noam
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La guerre civile contre les Dinos - Élève mystère
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Mimi et Yuki - Dune
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