
  
 

  
 

Le Club de Lecture :  
Pourquoi aimez-vous le club de lecture ?  
  
Elora Louvet (6ème3) : Moi j’aime le club de lecture 
parce que cela m’a donné envie de lire d’autres 
livres que je ne connaissais pas.  
  
Marie Becquet (6ème2) : je trouve que le club de 
lecture est bien mais je pense qu'il faudrait mettre 
les livres présentés à disposition (même si je sais 
que ce n'est pas possible à cause du Covid-19) et 
qu'il faudrait commencer plus tôt pour avoir plus de 
temps pour présenter les livres !  

Interview des créatrices du club de lecture   

Première question : Pourquoi avez-vous eu envie de 
créer le club de lecture ?  
  
Clara POURADIER DUTEIL (6ème4) : pour que tout le 
monde puisse découvrir et profiter de la joie de 
lire. Adélaide et moi avions envie de partager notre 
amour de la lecture.  
  
Adelaïde CAURETTE (6ème4) : Parce que j’aime 
beaucoup lire et je voulais faire découvrir la lecture 
aux autres. Mais aussi parce que je savais que pas mal 
de 6ème aiment lire. Et pour découvrir aussi de 
nouveaux livres.  
  
Deuxième question : Deux livres que tu conseilles 
absolument  
  
Clara POURADIER DUTEIL : Je conseille Tara 
Duncan (Sophie Audouin-Mamikonian) et La 
passe miroir (Christelle Dabos) pour les personnes qui 
aiment les livres fantastiques et De cape et de 
mot (Flore Vesco) pour les personnes qui aiment les 
livres non fantastiques.  
   
Adelaïde  CAURETTE :  je conseille Harry Potter (J. K. 
Rowling) et La guerre des Clans (Erin Hunter).   
 

 
 
 

 

                                                                                                            

  

Pâques : 
  
Le jour de la résurrection du Christ (Jésus) correspond 
au dimanche de Pâques. La religion juive célèbre aussi la 
Pâque (sans « s ») à chaque printemps.  Cette fête est 
appelée « Pessah ». Elle rappelle la libération des Juifs 
qui étaient esclaves des pharaons Égyptiens.   

Pourquoi mange-t-on du chocolat à Pâques ? 
Avant les années 1800, on ne s'offrait pas d'œufs 

en chocolat, mais de véritables œufs de poule.  
Il faut savoir que l'œuf symbolise l'origine du 

monde, le renouveau. Pendant l'Antiquité, les Perses 
s'offraient des œufs de poule au printemps, pour 
marquer la fin de l'hiver et la renaissance de la nature. 
Pour les chrétiens, la fête de Pâques commémore la 
résurrection de Jésus-Christ à la fin du Carême. Autrefois 
très strict, le Carême est une période où les chrétiens se 
privent volontairement de certains plaisirs, dont celui de 
manger des œufs. Pour fêter la fin de ces privations, ils 
s'offraient les œufs pondus durant cette période. Au 
milieu du 19e siècle, les chocolatiers mélangent du 
sucre, du beurre et du chocolat en poudre, et 
obtiennent une pâte que l'on peut verser dans des 
moules. C'est ainsi que naît l'œuf en chocolat et, plus 
tard, les cloches, les lapins, la friture… Selon les régions, 
ce sont soit les cloches, soit le lapin de Pâques, qui 
déposent les œufs un peu partout dans les jardins.  
 

Les livres qu’on aime… 

- Le haras de Canterwood (Jessica Burckhardt) 
- Harry Potter (J.K. Rowling) 
- Percy Jackson (Rick Riordan) 
- Twilight 4 (Stephenie Meyer) 
- One piece (Eiichiro Oda) 
-  



  
 

  
 

 
Le métier de Madame Cunningham  

Monde des 6èmes : Bonjour Madame !  

Mme Cunningham : Bonjour !  

Md6 : Merci de vouloir répondre à nos questions !  

Mme C : Avec plaisir !  

Monde des 6èmes - Quelle formation faut-il suivre pour être documentaliste ?  

Mme Cunningham : Pour commencer, je ne suis pas “vraie” documentaliste. Avant de travailler à Daniélou j’ai 
travaillé 20 ans dans l’évènementiel. Puis ma fille est entrée à Daniélou et j’ai eu envie d’être adjointe (des 
4èmes, des 3èmes et des 2ndes). Enfin l’ancienne directrice m’a proposé d’être documentaliste et j’ai dit oui 
car j’aime beaucoup les livres, le théâtre, les exposés etc...  

Md6 -Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?  

Mme C : J’ai choisi ce métier pour travailler avec les professeurs mais surtout pour les élèves et les voir 
grandir.  

Md6 -Qu’aimez-vous faire dans ce métier ?  

Mme C : Ce que j’aime le plus c’est faire découvrir aux élèves des livres, vous envoyer au théâtre, au cinéma... 
Et aussi travailler des exposés avec des élèves.  

Md6 -Depuis quand travaillez-vous a Daniélou ?  

Mme C : Je travaille à Daniélou depuis 8 ans.  

Md6- Que faites-vous chaque jour à part être documentaliste à Daniélou ?  

Mme C : A Daniélou je m’occupe du cinéclub au lycée et dans la vie quotidienne je vais au théâtre, au 
cinéma, à la piscine, je me promène à Paris : je suis une vraie parisienne (Rires) ! Je lis beaucoup, aussi.  

Md6-Avez-vous un message à faire passer aux 6èmes ?  

Mme C : Restez joyeuses et curieuses !!  

Md6 -Si vous deviez résumer votre métier en quelques mots.  

Mme C : Transmission, curiosité, méthode et... JOIE DE VIVRE !!  

 
Merci Mme Cunningham !!  

 



  
 

  
 

 Blague de Toto  

Toto demande à sa maman :  

- Maman, je veux manger du 
chocolat.  

- D'accord, dit sa maman, tiens 
prends ce gros morceau.  

Toto le mange aussitôt puis revient 
vers sa mère :  

- Maman, je veux manger du 
chocolat.  

- Mais je viens déjà de te donner un 
gros morceau !  

- Oui, répond Toto, mais je voulais 
un petit morceau ... 

                                    Mots Mélés 

 

Le mot de Madame Baudry : 
Recette pour des Muffins aux pépites de 

chocolat 

INGREDIENTS :  

4 œufs  
170g de sucre 
250g de farine 
2 cuillères à soupe de pépites de chocolat 
1 sachet de levure  
RECETTE  

1. Préchauffez votre four à 180°C.  
2. Battez les œufs et le sucre jusqu'à ce 

que le mélange blanchisse. Ajoutez 
ensuite la farine, la levure et les 
pépites de chocolat. Mélangez bien.  

3. Versez la préparation dans vos 
moules à muffins beurrés et farinés. 
Enfournez pour 20 à 25 minutes. 


