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Évadée de DaechÉvadée de Daech

 Sara a 27 ans. Il y a un an, cette jeune yézidie Sara a 27 ans. Il y a un an, cette jeune yézidie
préparait son mariage dans son village du Sinjar enpréparait son mariage dans son village du Sinjar en
Irak. Mais début août, les hommes en noir ontIrak. Mais début août, les hommes en noir ont
déferlé sur les terres des yézidis. Daech. Armésdéferlé sur les terres des yézidis. Daech. Armés
jusqu'aux dents, ils ont traité les villageois dejusqu'aux dents, ils ont traité les villageois de
mécréants, d'adorateurs du diable. Ils ont tué lesmécréants, d'adorateurs du diable. Ils ont tué les
hommes et emmené les femmes. Ils ont arraché leshommes et emmené les femmes. Ils ont arraché les
enfants des bras de leur mère, ils ont vendu et violéenfants des bras de leur mère, ils ont vendu et violé
les jeunes filles. Sara a été leur prisonnière pendantles jeunes filles. Sara a été leur prisonnière pendant
deux mois. Elle a subi violence, humiliations,deux mois. Elle a subi violence, humiliations,
souffrances. Malgré le danger, elle a réussi àsouffrances. Malgré le danger, elle a réussi à
s'échapper. Depuis, elle survit. R&s'échapper. Depuis, elle survit. R&
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LIRE UNE CARTE ET S'ORIENTER ENLIRE UNE CARTE ET S'ORIENTER EN
RANDONNEERANDONNEE

 Qu'est-ce qu'une carte ? Que savez-vous des Qu'est-ce qu'une carte ? Que savez-vous des
notionsd'échelle, d'ombrage, de courbe denotionsd'échelle, d'ombrage, de courbe de
niveau,d'équidistance des courbes ? Êtes-vous àniveau,d'équidistance des courbes ? Êtes-vous à
même de décoder le jeu des couleursmême de décoder le jeu des couleurs
(hydrographie,végétation, habitat), d'interpréter les(hydrographie,végétation, habitat), d'interpréter les
multipmultip

Supplément au Voyage de BougainvilleSupplément au Voyage de Bougainville

 En 1771, Bougainville publie son Voyage autour du En 1771, Bougainville publie son Voyage autour du
monde et raconte son escale à Tahiti. Deux ansmonde et raconte son escale à Tahiti. Deux ans
plus tard, Diderot donne un « Supplément » à lplus tard, Diderot donne un « Supplément » à l
ouvrage du navigateur et imagine la conversationouvrage du navigateur et imagine la conversation
de deux Européens sur ce récit de voyage. Àde deux Européens sur ce récit de voyage. À
travers un texte alerttravers un texte alert

Enquete en Milieu SectaireEnquete en Milieu Sectaire

Jeu et réalitéJeu et réalité

 BROCHE. MAIS 7 PETITS COLLAGES D' BROCHE. MAIS 7 PETITS COLLAGES D'
ENFANTS NE COUVRANTS PAS LE TEXTE .ENFANTS NE COUVRANTS PAS LE TEXTE .
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