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Edito de Monsieur Gilg

Meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2016  :) !!
Nous vous remercions, chers lecteurs, pour votre assiduité 
dans la lecture du COLIGNY ACADEMYCOLIGNY ACADEMYCOLIGNY ACADEMYCOLIGNY ACADEMY. Grâce à vous, c'est près 
de 100€ qui ont d'ores et déjà été collectés. Cela nous aidera 
beaucoup pour l'aide aux financements des projets scolaires, 
à commencer par la classe de neige à SUC ET SENTENAC … 
qui commence à la fin du mois !!

Bonne lecture pour ce premier numéro de la nouvelle année !

Cogiteme  

Cogiteme est un site de jeux de logiques. Ce jeu est accessible avec un 
code donné à tous les élèves de certaines écoles de Poitiers et pour les 
autres l'accès est payant. Une fois sur le site il faut aller sur l 'onglet 
compte. Si vous avez déjà un compte il suffit juste de mettre son 
identifiant et son mot de passe et sinon il faut faire créer un compte. 
Quand vous êtes connecté il faut choisir votre jeu et faire: «  c'est 
parti ». 

Une fois que vous avez terminé, il faut faire  : «  soumettre  ».
Puis vous verrez si vous avez des fautes ou pas et vous pourrez les 
corriger. Vous pouvez aussi voir votre progression avec l'onglet 
progression. Au fur et à mesure que vous jouerez, vous débloquerez 
des étapes de difficultés. Une fois que vous avez terminé de jouer, vous 
cliquez sur  :« au revoir  ». Si vous voulez vous connecter d'une autre 
manière, vous pouvez aller sur le site de l'école.

http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/poitiers-coligny/

Léonie   

 



La Nouvelle-Calédonie 

La Nouvelle-Calédonie est  située dans l' 
Océan Pacifique à 1500 km de la 
Nouvelle-Zélande et à 1700 km de 
l'Australie, elle fait 50 km de largeur et de 
longueur 400 km. Avant, les tribus se 
combattaient entre elles .Je suis allée là-
bas quand j'étais petite, j'y suis allée 
également l'année dernière. Et j'ai ma 
famille là-bas et elle me manque. J'ai 
oublié de vous dire qu'il y a trois îles 
loyautés (Ouvéa,Lifou et Maré) .Moi 
j'habite à Lifou, une des îles loyautés, c'est 
là que mes parents sont nés ,mon papa 
est né à Dreullu et ma maman à Siloame. 

Ecrit par Elvyna.

L'escrime

L'escrime est un sport d'équilibre,  d'adresse 
et de combat. Pour se protéger il y a le 
masque, de bonnes chaussures, un 
pantalon, une cuirasse, une sous cuirasse et 
de grandes chaussettes. Pour toucher 
l'adversaire il y a le fleuret qui sert à toucher 
le buste, le sabre où on peut toucher avec le 
tranchant et l'épée qui peut toucher partout. 
La piste fait 14 mètres de long. Pour 
attaquer il y a la fente (une attaque où on 
allonge d’abord  le bras et après les 
jambes ). La parade est une action défensive 
pour écarter la lame de l'adversaire. 
Quelqu’un qui fait de l'escrime s'appelle un 
tireur.                  Simon

 

L'Hermione
Par Raphaël, Noé et Margaux

L'Hermione est un bateau Corsaire du 19ème 
siècle. Il a été refabriqué au 21ème siècle (de 
2004 à 2015) à Rochefort. Il passe à la Rochelle . 
Il est fabriqué principalement de bois et il avance 
grâce au vent mais quand il n'y a pas de vent il y a 
un moteur pour avancer quand même, et surtout 
pour manœuvrer dans les ports. Sur l'Hermione il 
y a des canons, un gouvernail et un gros lest dans 

la cale pour équilibrer le bateau.      

Le skate
Par Fakroudine,Milan et Gledis 

Le skate c'est une planche avec des 
trucks qui permettent de tenir les 
roues et la gomme c'est ce qui permet 
de tenir les trucks.Il y a deux trucks , 
quatre roues et deux gommes. 
Ensuite il y a plusieurs figures celle de 
base «  le oli  » et ensuite il y a le 
kikflip.



Les dragons   par Philéas 

Les dragons sont des reptiles volants, rampants qui nagent et peuvent creuser la terre.

ESPECES DE DRAGONS:
Les dragons de glace, les dragons de feu, les dragons de nuit , les dragons   des mers , les 
dragons du ciel , les dragons des étoiles , les dragons de magie , dragons fantôme ...

LES ALIMENTS DES DRAGONS :
Ils mangent des humains, des rhinocéros , des poissons ( requins ) , des oiseaux , des zèbres …

LEURS CAPACITES :
Leur capacité à cracher du feu ou de la glace est énorme en degré , de l'ordre de 300 degrés, en 
plus (feu) ou en moins (glace) .

Légo et Méga block  par Victor, Noé et Valentin 

Légo : les légo sont des jeux à construire. Ce sont d'abord des briques à assembler. Puis il y a les 
personnages.
Il y a  toutes sortes de légo : Star Wars, Ninjago, City, Hobit, Seigneur des anneaux, Marvel, DC, 
Friends, Ultra agents, jurassic world, pirates, bionicle, juniors, scooby-doo, architecture, minecraft, 
elves, minifigures, duplo, technic, classic, disney princeses, creator, mixels, the lego mouvi, chima, 
mindstorms, speeds et à paraître:nexo knights.

Méga block  : les méga block sont plus détaillés que les légo et il y a plus de block que les légo.
Il y a aussi plusieurs sortes de méga block  : assasin'creeds, call of duty, Halo, halo wars, barbie, 
cat, despicable Me, First Buildeurs, Hot Weels, Jeep, 
John Deere, Junior Buildeurs, Monster High, Redi-Ons, spongeBob SquarePent, Terminators, 
Tomas&Friends.

          ancien méga block star trek.

Héliporteur du SHIELD 
(marvel)



Retrouvez nos aventures dans le  COLIGNY ACADEMY  n°6 

A bientôt !

Par Mehdi et William


