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Coups   de   coeur 

Une histoire... 
Au travers des sentiments d’un cheval, on découvre des 
destins qui se croisent pendant la Première Guerre 
mondiale. Albert, premier propriétaire anglais du 
cheval, qui lui sera enlevé pour servir l’armée, Emilie 
petite fille française et Friedrich boucher  allemand, 
tous trois se lieront d’amitié avec le cheval. 

 
 Un livre... 
Un livre qui  montre qu’un 
cheval n’a pas de nationalité 
et qu’il ne juge pas les 
personnes parce qu’elles 
appartiennent à un pays ou à 
un autre mais sur leur fond. 
J’ai donc apprécié ce livre (je 
l’ai même lu 2 fois) Il peut 
sembler bizarre qu’il soit 
raconté au travers d’un 
cheval mais on s’y habitue 
très bien. 

 
Et…un film 
Pour ce qui est du film, 
l’histoire est  un peu 
différente du livre. Le 
spectateur peut être choqué 
par certaines images qui 
nous rappellent la violence  
et  les  c i rconstances 
tragiques de la guerre dans 
lesquelles s’inscrit le film. 
Mais tout est très suggéré. 
Malgré cela, on retrouve de 
très beaux paysages  et une 
histoire  émouvante qui 
touchera sans doute  les 
plus sensibles d’entre nous. 
 
Un auteur : 
Michael Morpurgo est né en 1943 en Angleterre. Il a été  
couronné de nombreux prix littéraires dont les prix 
français «  Sorcières » et « Tamtam » qui font de lui un 
auteur de jeunesse très apprécié. 
Cheval de guerre est son premier livre écrit en 1982. 
Michael Morpurgo a  par ailleurs gagné le concours des 
Embouquineurs 2011 avec son livre  Enfant de la jungle, 
adapté de la véritable histoire d’un petit garçon sauvé 

du tsunami qui ravagea la Thaïlande en 
décembre 2004 par une éléphante.  
Deux classes de 6ème  du collège avaient 
participé à ce concours : l’une des 
classes avait voté pour ce livre tandis 
que l’autre classe l’avait placé en 
seconde position, presque à égalité avec 
un autre livre, Les revenants.  
 

Cette année son dernier livre Loin de la 
ville en flammes est en lice dans l’édition 
2 0 1 2  d u  c o n c o u r s  d e s 
Embouquineurs, à laquelle sont aussi 
inscrites deux classes de 6ème de notre 
collège, et il semble que ce livre plaise 
beaucoup ! 
Il s’agit d’une histoire de fuite, dans 
un contexte historique dramatique : le 
bombardement de Dresde. Deux 

enfants, leur mère, un pilote canadien dont l’avion a été 
abattu et … une éléphante (encore!) tentent de survivre 
dans une Allemagne vaincue. 
 
Nous pouvons vous conseiller d’autres livres du même 
auteur, que nous avons lu : 
 
 
Soldat Peaceful : Une autre histoire de 
guerre très émouvante que nous avons 
beaucoup appréciée.  

 
 
 
Le royaume de Kensuke : l’histoire d’un 
jeune garçon se retrouvant seul sur une 
île. 
 
 
 

Un réalisateur : 
Steven Spielberg est né le18 Décembre 1946 aux Etats-
Unis. 
Depuis son premier  film en 1964, il a réalisé de 
nombreuses œuvres cinématographiques qui ont connu 
un immense succès. 
 

Florence Crespin 5°3 
Emma Poli 5°3 

Du livre Cheval de guerre de Michael Morpurgo, le célèbre Steven Spielberg 
 a fait un film sorti sur les écrans français le 22 février 2012. 

Cheval de guerre : du livre au film 
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Coups de coeur 

Ces histoires se passent au temps de Louis XIV, au 
temps où la cour de Versailles se bouscule pour plaire 
au souverain. 
Louise, Charlotte, Hortense et Isabeau sont élevées aux 
portes de Versailles 
Ces jeunes filles vont vivre de passionnantes aventures 
aux coté d’Eléonore, Henriette, Gertrude, Olympe, 
Adélaïde et Jeanne. 
Chacune a un amour, une passion ou une amitié mais, 
parviendront-elles à leur but ? 
Elles volent vers leur destin, mais ce n’est pas toujours 

simple de voir son avenir quand on est promis au 
mariage à ses 20 ans. 
« Leur destin va devenir une aventure ». 
 
Mon avis : quand j’ai commencé à lire le tome 1, j’ai lu 
tous les autres tomes sans savoir m’arrêter…! 
 
Du tome 1 au tome 9, plongez-vous dans les aventures 
des colombes au CDI. 
 

CHANTRAINE Inès-AGUILAR Valentine  6°2 

Les Colombes du Roi-Soleil 

Lisez vous Scoop ? 
Neuf des sondés ont répondu par des réponses 
positives.  Six des sondés ont répondu par la négative. 
 
Si, oui, depuis combien de temps ? 

Cinq des sondés le lisent depuis la 6ème  
Trois des sondés depuis la 5ème  
Un des sondés depuis le CM2, sa sœur lui rapportait. 
 
Quelle rubrique préférez-vous ? 
Deux des sondés préfèrent la rubrique sportive. 
Deux l’actualité du collège semble les intéresser ; 
Trois préfèrent les présentations de livres et de films. 
Deux des sondés n’ont pas de préférences. 
 
Comment trouvez vous les articles ? 
Huit les apprécient et un nous répond que cela dépend 
du sujet. 
 
Préférez-vous l’ancien ou le nouveau Scoopy, la 
mascotte du journal ?   

Six d’entres eux préfèrent l’ancien. Trois préfèrent le 
nouveau. 

Comment trouvez vous 
son prix ? 
Sept le trouvent suffisant. 
Deux le trouvent trop élevé et souhaiteraient qu’il soit 
réduit à 25 centimes. 
 
Comment trouvez vous son nom ? (si vous ne le 
trouvez pas bien, quel nom lui  donneriez vous ?) 
Six trouvent que ce nom sonne bien pour un journal. 
Deux trouvent que l’on devrait l’appeler « Collège 
Malraux ». 
 Le dernier a eu beaucoup d’imagination, il a choisi 
« Collège Tic-tac libère moi » 
 
Aimeriez vous faire partie de l’équipe de 
rédaction ? 
Trois des sondés ont répondus par la négative, leur 
raison commune est que cela prend du temps libre. 
Six des sondés ont trouvé que cela pouvait être une 
expérience intéressante. 
 

LAMY Erwin 

Ce sondage a pour thème Scoop, notre journal préféré.  
Les 15 sondés, de tous niveaux, ont dû répondre à 8 questions. 

Sondage, sondage 


