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EDITO 
 Dans ce nouveau numéro, Scoopy vous propose de lire les réponses 
de la surprenante boîte à question. 
 Puis Scoopy et son équipe ont décidé de faire le tour du monde. Nous 
sommes passés par les Etats-Unis pour reparler de l’élection de Barak 
Obama et vous faire visiter New York, par l’Egypte où l’une de nos 
rédactrices a vécu, par l’Espagne et l’Italie où vous pourrez découvrir 
Barcelone et Venise ! 
 La culture est aussi à l’honneur de ce numéro : danse, cinéma, 
lecture, chanson, télévision intéressent nos rédacteurs qui vous font part de 
leur coups de cœur, et n’oublient pas de rendre hommage à un grand artiste 
français récemment disparu. 
 Bien sûr, la suite du « silence des Servidianes » vous attend. Et vous 
pourrez vous distraire grâce aux niombreux jeux proposés dans ce numéro.
  
 L’équipe au complet vous souhaite une agréable lecture!  

Elsa et Juliette  
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Supplément spécial correspondants allemands ! 

Une semaine « autrement » ! 
Du 14 au 17 avril, nos collégiens ont vu leur emploi du temps totalement bouleversé ! Les élèves de 3e 
sont partis en stage tandis que ceux de 4e partaient explorer l’Europe : Grande-Bretagne, Espagne ou 
Italie au programme. Quant aux plus jeunes, ils se sont vu proposer de multiples activités pédagogi-
ques : de la course d’orientation au théâtre de masques , de la géométrie dans la cour aux enquêtes au 
collège..., les élèves de 6e et 5e ont passé une semaine passionnante que l’équipe de Scoop vous ra-
contera en détail dans son prochain numéro ! 

Les vainqueurs de la course d’orientation      Education au développement durable    Traçages géométriques dans la cour 


