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Nous voici replongés dans l'univers du super soldat Steve Rogers ( Chris Evans ) mais, cette fois, les règles ont 
changé. Bucky ( the Winter Soldier ), un mercenaire en fuite et ami du Captain, va inciter Captain America à l'aider 
mais cela ne va pas plaire à son partenaire Avengers, Iron Man ( Robert Downey Jr ) 

Les Avengers sont divisés en 2 équipes : Equipe Captain America / Equipe Iron Man 

En plus des Avengers, comme nous les connaissons, certains personnages emblématiques de l'univers Marvel feront 
leur apparition dans ce film comme Ant-man par exemple mais pas de trop de spoil. Résultat : les Avergers désunis, 
un conflit qui changera le monde et l'arrivée de futures grandes menaces. Mais ne vous inquiétez pas : tout sera 
découvert dans Captain América : Civil War  dans nos salles le 27 avril prochain avec de grandes surprises pour 
l'occasion. 

Clément LAGRILLE 

Un peu de douceur dans cette rubrique ne nous fera pas de mal et, pour de la douceur, le 
film Brooklyn semble être le meilleur film à traiter.
Dans les années 1950, Eilis Lacey, jeune immigrée irlandaise, a choisi les Etats-Unis et plus 
particulièrement Brooklyn pour « le rêve américain ». Au début, toujours triste d'avoir 
quitté son pays natal, cette tristesse s'évanouit peu à peu quand Eilis tombe amoureuse. 
Mais son passé la rattrape et elle devra choisir entre ces deux pays et ces 2 vies qui 
s'offrent à elle. Un film émouvant et passionnant qui séduira petits et grands et qui vous 
permettra de prendre un bol d'amour et de tendresse. 

                                                                                          Clément LAGRILLE

      
https://cdn1.vox-cdn.com/thumbor/H1chHoZ3wA-ll8u18A4VxdD3I0E=/cdn0.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/4260491/Brooklyn.0.jpg
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Au cours de sa vie, De Vinci a produit plus de 200 pages de dessins et de notes pour 
son projet de «traité de l'anatomie», qu'il ne termina pas. Il confia ses productions à son 
élève Francesco Melzi qui, malheureusement, baissa aussi les bras. 
Finalement, en 1632, soit 50 ans après la mort de Melzi et 162 ans après celle de De Vinci, 
quelques dessins furent publiés dans les Traités de la Peinture. D'autres, ayant été 
conservés, seront retrouvés au XVIIIè siècle par William Hunter qui s'en inspira à son tour 
pour des illustrations anatomiques. 

Marie Paqueriaud

Les oeuvres de Léonard De Vinci (1452-1529)

On peut dire de Léonard De Vinci qu'il est l'incarnation de «l'homme de la Renaissance »: 
un esprit universel se complétant de nombreuses compétences. En effet, il était artiste, 
mais aussi  ingénieur, musicien, inventeur, géologue, cartographe, scientifique… Tous ces 
talents étaient sollicités par des princes ainsi que des souverains. 
Tous les clichés que nous connaissons de lui sont parfois réels: un homme hors du 
commun mort dans les bras du roi de France !
Mais, après une vie vouée à la création et à l'invention, Léonard De Vinci mourra en 
regrettant de ne jamais avoir terminé un seul projet.

Grâce à sa formation en art et au fait qu'il a été l'apprenti artiste de Florentin Andrea del 
Verrocchio qui insistait pour que ses élèves étudient l'anatomie humaine, De Vinci a fait des 
dessins précis sur le corps. D'ailleurs, il apprit grâce à eux que des observations ou des 
représentations visuelles étaient bien plus utiles que des descriptions ou des discours oraux. 

Il devint un maître de l'anatomie topographique (en représentant des muscles , des 
tendons...) puis, en 1490, il produisit un dessin emblématique : L'Homme de Vitruve.
Etant considéré comme un artiste qualifié, il put assister à des dissections humaines et 
travailler dans de grands hôpitaux, notamment en collaboration avec un médecin, du nom de 
Marcantonio della torre, entre 1510 et 1511. Cela lui a permis de produire des 
représentations très détaillées et précises de l'intérieur du corps humain (coeur, squelette, 
fœtus…) qui servirent pour les futurs anatomistes. 

http://eustories.com/italie-2/
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Le cancer secondaire aussi appelé métastase est plus courant que le 
cancer primitif. Il résulte de la migration de cellules cancéreuses (malignes), 
venant d’une autre région du corps. Elles arrivent aux os par le sang. Ces 
cellules se développent alors dans le tissu osseux. Ce type de cancer se 
manifeste le plus souvent chez les personnes âgées. De surcroît, le risque de 
cancer augmente avec l’âge. Les métastases osseuses se développent souvent à 
partir d’une tumeur située au niveau des poumons, de la thyroïde, de rein ou 
même de la prostate. Mais parfois le site d’origine reste inconnu. 
Des symptômes apparaissent, comme une douleur (aggravée la nuit), ou un 
œdème local. 

Marie Paqueriaud

La minute pathologie sur…

    Le Cancer des Os

Il existe deux sortes de cancer des os : le cancer primitif qui se forme dans le tissu 
osseux et le cancer secondaire. 

Le cancer primitif se manifeste le plus souvent chez les enfants ou les adolescents. Il 
se déclare lorsqu’une tumeur cancéreuse (maligne) se développe à partir des  
cellules osseuses. 
Le type le plus fréquent, l’ostéosarcome, affecte les os tels que le fémur. Ce cancer 
est douloureux et prédispose aux fractures. Autre type de cancer primitif fréquent : le 
chondrosarcome, qui affecte préférentiellement le bassin, les côtes et le sternum. 
Deux sortes de tumeurs existent : les tumeurs bénignes (non cancéreuses) ou 
malignes (cancéreuses). Ces tumeurs ne produisent pas de métastases dans le 
corps.  Les tumeurs bénignes se situent généralement sur les os longs des membres 
comme les os de la main ou le fémur. De telles tumeurs se développent souvent au 
cours de l’enfance ou de l’adolescence. En revanche, elles sont rares après 40 ans. 
Elles entraînent des déformations des os et favorisent ainsi les risques de fractures.

http://www.larousse.fr/encyclopedi
e/divers/squelette/93584
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Le virus Zika
Détecté pour la première fois en avril 1947 chez 
un singe en Ouganda, le virus du Zika fut ensuite 
diagnostiqué chez un être humain dans les années 
1970 dans des pays d’Afrique puis d’Asie. 
Suivirent un certain nombre d’épidémies 
observées comme en 2007 sur l’île Yap en 
Micronésie, en 2013 en Polynésie Française et 
plus récemment en 2015 au Brésil. 

Marie Paqueriaud 

Le virus Zika est ce que l’on peut appeler un virus ARN (Acide Ribo-
Nucléique) et sa transmission à l’homme s’effectue par le biais d’un 
moustique de famille Culicidae, du genre aedes. Plus communément 
appelé moustique tigre, il s’infecte en piquant un animal déjà porteur 

de la maladie ou même un humain. 

Fort heureusement, les infections à l’humain sont souvent non 
symptomatiques et, lorsque cela arrive, il est difficile d’établir le 
diagnostic de la maladie tellement les symptômes sont proches 
de ceux d’autres virus. Cependant, les personnes affectées par 
le virus du Zika ont des symptômes de type grippal : fatigue 
s’accompagnant ou non de fièvre, douleurs musculaire et/ou 
articulaire, conjonctivite, maux de tête, douleurs rétro-orbitaires 
(derrière les yeux) et même éruption cutanée. Les complications 
sont peu-fréquentes mais certains cas ne doivent pas être 
négligés comme les complications neurologiques post-
infectieuses qui se caractérisent par une paralysie ascendante 
progressive pouvant atteindre les muscles respiratoires. 

Les femmes enceintes infectées par la maladie du Zika 
risquent de transmettre au fœtus de graves anomalies 
pour le développement général. Le risque est d’autant 
plus grand pendant les deux premiers mois de 
grossesse durant lesquels les risques de 
malformations fœtales sont plus importants. 

Google images.fr
osteopathe-naudin.fr 
lebonbon.fr
lepoint.fr
carte-du-monde.net

Pour le moment, il n'existe aucun traitement ni aucun 
médicament pour prévenir la maladie du Zika ou pour la 
soigner. De surcroît, la seule façon de se protéger de ce 
virus est de se protéger des piqûres de moustiques en 
utilisant des moyens physiques et chimiques : porter 
des vêtements longs mais également utiliser des 
répulsifs à moustiques ainsi que des moustiquaires. 
Pour lutter contre les moustiques, tous les gîtes 
potentiels au développement des larves doivent être 
éliminées tels que les pots de fleurs… De plus, il est 
recommandé d’éviter les rétentions d’eau après chaque 
pluie.                                    
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Description : 
En liberté, celui-ci se trouve en Amérique centrale et en Amérique du sud 
dans les forêts tropicales ou dans des zones semi-arides. Ce boa constrictor 
est réputé pour sa queue rouge particulièrement longue et bien marquée. Les 
dessins du corps sont nets, bien contrastés, ce qui est sans comparaison 
avec un boa constrictor classique.
Le boa  constructor fait parti des nouveaux animaux de compagnie. Cet 
animal est docile, mais il faut tout de même faire attention aux morsures !       
                                                                                                          
Ceci dit, les serpents restent des animaux dangereux : il faut donc laisser une 
certaine distance entre vous et eux ! (conseil véto).

Info animaux 

Justine Corrolleur 5



L'actualité dans le monde

United Kingdom in the European Union

On 19 February 2016, the 28 Heads of state of the European Union 
met in Bruxelles (Belgium) to discuss the future of the United 
Kingdom in the European Union, to know if it will stay or not. The 
Prime Minister, David Cameron, said that he wanted Britain to be 
alone in financial exchanges and talks on migrants. A referendum will 
be organized in June in the United Kingdom to ask the English people 
if they want to stay in the European Union or not.
                                                                          (by Juliette Landais)

The Rio Carnival

The Rio Carnival is the most popular national holiday 
in Brazil, in particular in Rio de Janeiro. It takes place every 
year during 4 days which precede Ash Wednesday. Ash 
Wednesday, the day after Shrove Tuesday, is a day which 
marks the beginning of the fast. The Rio Carnival is the 
most important tourist event of the municipality of Rio. It 
became a real synonym for the celebration of Carnivals in 
the country and around the World.

At the end of the XIXth century, «Cordoes» made their 
appearance in Rio de Janeiro. There were small groups 
which danced and played music in the streets of the city. 
During the first Rio carnival in 1840, the participants danced 
the Polka and the Waltz. The Samba was introduced in 
1917.

The Rio carnival has African origins, what is obvious 
when we consider the exotic costumes made from bone, 
from feathers and from glitter and, of course, when we think 
of the Samba. 
In Rio, the carnival begins in the streets of the city with the 
parades of «batucadas»  and «blocos». They are groups of 
percussionists that parade, accompanied by disguised 
people.
Every school of Samba chooses a theme for its parade. 
This theme is used as the main thread to the parade. On 
this theme «samba do enredo»  will be written and will be 
carried around during the parade. Tanks and costumes have 
to match this theme. The 3 best groups of the schools of 
Samba (special group, group A and group B)  parade in the 
Sambodrome and the others (group C to E)  parade in the 
streets of the city. It is a sporting event. At the end of these 
parades the school champion will be awarded.
                                                   (by Sarah Barreteau)               

David Bowie

David Bowie was born on 8 January 
1947 in Brixton, London and he died 
on 10 January 2016 in Manhattan, 
New York. He died of cancer. He was 
an English singer, songwriter and 
musician who also worked as an actor 
and record producer. He was a figure 
in popular music. His real name was 
David Robert Jones and David Bowie 
was his nickname. He had two 
children, including Duncan Jones. 
David Bowie was an artist who was 
more rock and roll than R& B. He had 
practised vocals, guitar and the 
saxophone. During his career, he 
made several albums like «  Young 
Americans  »,   «  Low  » in 1977  , «  
Berlin Trilogy  », «  Heros  » and «  
Lodger  » in 1979 followed and we 
mustn't forget his final album, «  
Blackstar  » which was released the 
day before he died. RIB David Bowie
                                (by Camille Bile)

The COP 21 is the 21st conference of 
countries on climatic questions. COP or 
“the 2015 United Nations Climate 
Change Conference” took place in 
December 2015 in Paris. It was 
organised by the Minister of Ecology, 
Ségolène ROYAL and by the Minister of 
Foreign Affairs, Laurent FABIUS. After 
12 days, an agreement was found. 
Participating countries have promised to 
limit the temperature of climatic warming 
to 1.5°C. before the end of the century. 
But the problem of climatic warming will 
not be solved. We will have to make 
more effort and have more meetings if 
we want to reach this goal. 
                          (by Matisse Descamps)

An important event in Angers

"The Festival des premiers plans Angers") is a ceremony 
where various actors or amateurs come on stage, then high 
school students vote for the one they prefer and the film will 
also be selected by an adult. The festival also allows students 
to interview the actors of the films. The leading festival is 
important for their career.                (by Elouan Metayer)

THE W
ORLD
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School outing tragedy

On 13 January, in Isère, France, there was a terrible accident. A 
teacher accompanying his students went on a black track in the 
mountains. However, it was closed since the beginning of the 
season because it was too dangerous. The teacher and his 
students were good at skiing but they got caught in an 
avalanche. In this accident, two students and another person 
who was skiing lost their lives. After that, the police arrested the 
teacher who admitted his responsibility and he was judged for 
manslaughter. During his trial he said that he didn’t know the 
track was dangerous because he had seen other people using 
the same track for two days so, he told his students to step over 
the net. During the enquiry, the police discovered the teacher 
had psychological problems dating back to November 2015 and 
had gone to a special hospital. After this tragic event, the teacher 
is no longer able to teach.  

(by Manon Bernagoult) 

A new member of the 
Royal family

In 2015 an important event 
for English people took 
place : on 2 May in London 
Princess Charlotte of 
Cambridge was born. She is 
the newest member of the 
British Royal family. She was 
born at St Mary's hospital in 
Paddington, London. She 
weighed 3.7 kg, and is the 
daughter of Prince William of 
Cambridge and his wife, 
Catherine Middleton. She is 
the granddaughter of Queen 
Elizabeth II and she's the 
fourth in line for the 
succession to the British 
throne.

(by Élisa Martin)

American Presidential election

The aim of the American Presidential election of 2016 
is to elect the 45th president of the USA.
Since Franklin D. Roosevelt, no president can do more 
than two mandates.
So Barack Obama will not be president next year.
The election will begin on 8 November, 2016.
The elected president will begin his presidency in 
January 2017.
To be president in America, it is necessary to be born in 
America, be 35 years old, and not to have lived outside 
the USA for 14 years before the election.
                                           (by Camille Brossard)

« Explo Flo »
 
During one weekend every two years, the 
AGROCAMPUS OUEST of Angers organizes an 
exposition of its gardens called « Expo Flo ». Indeed, 
this year, in 2016, from 18th March until 20th March, 
this university invited us to discover its beautiful 
gardens, theatres, shows and conferences. Alone or 
with the family, we were able to admire about fifty 
classrooms transformed into big ephemeral gardens, 
watch our friends “the insects”; learn about 
environmental issues and new farming techniques; we 
could also climb onto roofs to discover green walls.
It’s a great event of plant biology. This year, we could  
admire the theme chosen :“Semons la Zizanie”. A lot of 
future engineers of the vegetable world presented us 
with their creations and their work.
This original exhibition is like no other. They'll be waiting 
for you next year ! It's worth visiting.
                                           (by Marie Paqueriaud)

« Commemorating a very sad event »

The attacks of 11 September took place in 
New York in 2001. On the same day four 
attacks happened and caused more than 
3000 victims.
On the morning of Tuesday, September 
11th , 2001, nineteen terrorists hijacked four 
airliners to destroy the Twin Towers and the 
Pentagon.
At around midday of the same day a fourth 
a plane crashed in Shanksville, 
Pennsylvania.
All the attacks were carried out by terrorists 
of the Islamic group Al Qaïda.
                               (by Baptiste Fernandez)
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