
Le Monod Mag 
est le journal créé par le Club Médias, qui se réunit 

tous les vendredis à 12h30 au CDI.

Dans ce Monod Mag, nous te présenterons trois articles sur notre
planète :

• un article sur la nature (p. 2)
• un documentaire sur l’orvet (p. 3-4)
• et sur les chevaux (p. 4)

Nous allons aussi vous présenter des articles écrits par des pas-
sionnés de culture japonaise :

• un article sur un manga, Chainsaw Man (p. 5)
• et sur un animé, Parasite (p. 6)

Pour terminer, vous trouverez aussi :
• un article sur un jeu vidéo, Splatoon (p. 7)
• une histoire fantastique suivre, Retour vers le passé (p. 8)
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La nature

Gisela Ymaj, 6e bleue

PLANÈTE

Savais-tu que la nature était vi-
vante comme nous les humains ?

Si  tu veux que la nature reste 
belle alors dis à ta famille ou tes 
amis de bien la protéger !

Car si tu jettes des déchets dans 
la nature, ils iront dans les 
océans. 

Par exemple, la pollution de 
l’Océan Arctique est très grave 
car les animaux qui y vivent 
meurent.  

Voilà une forêt polluée. 

Ses arbres sont tombés à 
cause de la pollution.  

Je vous l’ai déjà dit, mais je
vous le répète, ne jetez pas 
de déchets car ils polluent 
la planète.



L’Orvet

Carte d’identité
Nom scientifique : Anguis fragilis 
Nourriture : limaces, cloportes, insectes, araignées, vers et escargots. 
Longueur : De 30cm à 50cm
Longévité : 50 ans
Habitat : Europe, Afrique du Nord et Asie Occidentale
Nombre de petits par portées : De 10 à 25 (entre juin et août)

http://www.jardinsdenoe.org/lorvet-ce-compagnon-discret-quon-aimerait-croiser-
plus-souvent/

PLANÈTE

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Orvet-
_Anguis_fragilis.JPG

L’orvet fait partie des reptiles mais il ne doit pas 
être confondu avec un serpent car : 

- Quand sa queue se détache de son corps, elle 
repousse.
- Il a des écailles lisses qui lui font une peau 
brillante d’où son surnom : «serpent de verre».
- Donc, c’est un lézard sans pattes.

http://www.jardinsdenoe.org/lorvet-ce-compagnon-discret-quon-aimerait-croiser-plus-souvent/
http://www.jardinsdenoe.org/lorvet-ce-compagnon-discret-quon-aimerait-croiser-plus-souvent/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Orvet-_Anguis_fragilis.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Orvet-_Anguis_fragilis.JPG


Flore, Inès et Pauline (5e ivoire)

Les chevaux

Les chevaux sont des animaux très gentils il  faut leur faire confiance pour qu'ils nous
fassent confiance. 

Les chevaux sont très gentils envers les êtres humains, ils nous remontent le moral quand
on a le moral à zéro. Quand vous êtes triste, il sera triste ; si vous êtes en colère il sera en
colère ; si  vous avez peur, il aura peur. 

Les chevaux peuvent vivre de 20 à 30 ans. 

Il existe plus de 397 races de chevaux, ainsi que de nombreuses couleurs de robes; par
exemple  « pie » est une couleur de chevaux, quand des taches blanches apparaissent
dans la couleur de base.

Camille Breniaux, 6e bleue

Infos     +   :  
- Le mâle est moins long que la femelle .
- L’orvet ne peut pas gérer   la température   de son corps lui même.
- La végétation lui permet d’être à l’abri des regards.



CHAINSAW   MAN  
shonen (-16)

 

MANGA

Chainsaw man est  un manga introduisant  la
vie de Denji un jeune garçon âgé de 16 ans,
qui perdu son père étant plus petit.
A la  mort  de  son  père,  il  hérita  des  nom-
breuses  dettes  que  son  paternel  devait  aux
yakuzas.

Dans  son  malheur,  il  fit  la  connaissance  de
son  nouvel  meilleur  ami  le  démon  tronçon-
neuse qu’il nommera par la suite Pochita.
Pour survivre et s’acquitter  de cette lame de
Damoclès qui planait sur sa jeune tête, notre
protagoniste  devra  s’improviser  Devil  hunter
(chasseur de démon) accompagné de Pochita
et même venir jusqu’à vendre ses propres or-
ganes,  il  vivra dans des conditions plus que
déplorables,  qu’elles  soient  hygiéniques  ou
quotidiennes. Dans la calamité qu’est sa vie, il
rêve d’avoir  une vie normale avec des bons
repas chaque jour,  de l’eau chaude pour  se
doucher et un vrai lit où dormir.

Un jour Denji fut tué par le même yakuza qui
lui devait de l’argent mais par miracle le dé-
mon décida de sauver son cher ami en pre-
nant la place de son cœur. Le jeune homme

renaîtra  sous la  forme d’une sorte  d’hybride
humain-démon tronçonneuse.
Après sa récente transformation en Chainsaw
man (homme tronçonneuse) il rencontrera Ma-
kima, une bien étrange hunter qui l’obligera à
travailler pour la société des Devil hunter.

Il rejoindra alors la section secrète de l’établis-
sement  qui  consiste  à  enrôler  des  démons
pour tuer leurs semblables et fera équipe avec
Aki, un humain et Power, le démon du sang.
Nourri et logé par les Devils Hunters, Denji se
pose la question de ce qu’il adviendra de son
nouveau  rêve  maintenant  qu’il  vit  dans  de
meilleures conditions.

Partagé entre le monde des démons et celui 
des humains, sera-t-il une vraie menace pour 
l’humanité ou une arme utile ?

Chainsaw Man Tome 1 de Tatsuki Fujimoto
Source : https://www.decitre.fr/livres/chainsaw-
man-tome-1-9782820337825.html

Malaïka Dahane, 3e verte

https://www.decitre.fr/livres/chainsaw-man-tome-1-9782820337825.html
https://www.decitre.fr/livres/chainsaw-man-tome-1-9782820337825.html


Parasite
                                                          

          

Article fait par un anonyme
de plus :)

ANIMÉ

!!!Avant toute chose je tiens à dire que cet
animé est interdit aux moins de 16 ans. Moi-
même je n’ai pas 16 ans mais je l’ai  quand
même regardé. De mon point de vue, je n’ai
pas été réellement choquée, mais… certaines
images peuvent être dérangeantes pour cer-
tain(e)s donc si vous êtes sensible au sang,
aux images gores voir creepy,  je vous le dé-
conseille !

Fan d’animé gore et sanglant ? À la fois émou-
vant et attachant ? Cet animé est fait pour vous!
La série… enfin l’animé «parasite» comporte 1
saison entière composée de 24 épisodes. Il est
classé dans le type seinen (animé d’action). Son
créateur est un japonais s’appelant Hitoshi Iwaa-
ki. La sortie officielle a été organisée le 29 no-
vembre 2014. Il est donc assez ancien.

Voici un petit résumé pour vous expliquez le 
contexte :
Shinichi Isumi, personnage principal, est un ly-
céen japonais de 16 ans. Au commencement de
l’animé,  on  raconte  un  peu  la  vie  du  person-
nage ; on apprend très vite que c’est un jeune
homme pensif, avec un caractère à la fois timide

et chaleureux. Il avait donc une vie assez « ba-
nale ». C’est alors qu’une nuit, des sphères de la
taille  de  balles  de  tennis,  contenant  des créa-
tures  à  l'apparence  de  serpent,  tombent  en
nombre inconnu partout dans le monde. Ils sont
programmés pour prendre la place des cerveaux
humains  et  contrôler  leurs  victimes  à  des  fins
pas  très  « joyeuses »  (exterminer  la  race  hu-
maine). Vous l’aurez compris, un de ceux-ci s'at-
taque  à  Shinichi,  durant  son  sommeil,  en  es-
sayant de s'introduire par son oreille. Mais cette
tentative  échoua.  Ce  dernier  ayant  gardé  ses
écouteurs pour la nuit. Réveillé en sursaut alors
que le parasite tente de s'introduire par son nez,
il  essaie de se défendre mais finit  par se faire
perforer la main droite par ce dernier. Le lycéen
prend alors ses écouteurs et les enroule autour
de son bras, empêchant le  parasite de grimper
jusqu'au  cerveau,  et  donc  d’accomplir  sa  mis-
sion. Ne pouvant  plus  quitter son bras, ce der-
nier fusionne finalement avec sa main droite. Et
au  même  moment,  d'autres  parasites,  ayant
réussi à prendre possession du cerveau de leur
hôte, commencent à se nourrir d'êtres humains,
tandis que la créature et Shinichi sont forcés de
cohabiter. 

L’animé est disponible sur Netflix 
en vostfr, adn et sur toutes les 
plateformes qui proposent de voir 
des animés GRATUITEMENT !
Après pour ceux et celles qui 
veulent le format manga, je ne 
sais pas où vous pourrez le trou-
ver car il date un peu… Mais si 
vous faites quelques recherches 
de votre côté je suis sûre que 
vous pourrez trouver ! 



Splatoon 
 

JEUX VIDÉO

Splatoon, c’est un jeu pour 
lequel en a besoin de On-
line, et c’est payant. 

Le but, c’est la guerre de 
territoire. Les règles sont 
simples : vous avez une 
arme et vous devez tout 
peindre ! Par exemple : 

Vous voilà dans une 
guerre. 

https://www.trustedreviews.com/reviews/
splatoon-2

Mais parlons de l’autre mode 
du jeu : le mode héros. 

Voici les ennemis principaux du
mode héros :

Dans le mode héros, il faut sauver les pois-
sons charges et le Grand poisson charge. 
Par exemple :

et le Grand poisson charge : 

https://splatactu.fr/splatoon-2-interview-developpeurs-
octo-expansion/ ( poisson charge )

https://www.gonintendo.com/stories/296327-
splatoon-2-update-accidentally-removes-great-
zapfish-fix-incomin ( grand poisson charge ) . Weinah Dahane

https://www.gonintendo.com/stories/296327-splatoon-2-update-accidentally-removes-great-zapfish-fix-incomin
https://www.gonintendo.com/stories/296327-splatoon-2-update-accidentally-removes-great-zapfish-fix-incomin
https://www.gonintendo.com/stories/296327-splatoon-2-update-accidentally-removes-great-zapfish-fix-incomin
https://splatactu.fr/splatoon-2-interview-developpeurs-octo-expansion/
https://splatactu.fr/splatoon-2-interview-developpeurs-octo-expansion/


Retour vers le passé
Chapitre 1 

Un jour à New-York, vers le Bronx, à l’université de mécanique Albert-Bruno,
un  homme nommé  George,  qui  avait  vingt-six  ans,  était  sur  le  point  de
construire une machine phénoménale qu'il allait dévoiler à la soirée des in-
ventions. Le jour arriva. Il se préparait à cette soirée depuis deux mois, et de-
puis cinq ans il construisait sa méga machine. C’était à lui de passer, il avait
un peu le  trac,  à  cause des autres concurrents  et  de leurs  machines in-
croyables. Mais bon, il était quand même prêt. Il y avait trois juges très sé-
vères et il commença sa présentation en ayant mal au ventre. Et le voilà, le
moment où il allait dévoiler son invention… Il leva le voile et dit: « C’est une
machine à remonter le temps !!! » A ce moment, il y eut un long silence… Et il
commença à la présenter et à toucher aux multiples boutons. Il prit en guise
de cobaye sa lapine, nommée Marguerite. Il régla le temps, tandis que les
juges  toujours  passionnés  par  l’invention  continuaient  d'écouter  attentive-
ment. George appuya sur le bouton pour activer la machine mais de la fumée
commença à en sortir.  Il  s’affola et en une seconde il  n’était plus là ! Les
juges, apeurés, s’enfuirent. George se retrouva à un endroit qu’il ne connais-
sait pas. Il se dit que sa machine avait marché mais sur lui-même! « Merde »
se dit-il. « Où suis-je ? se demanda-t-il. Et en quelle année suis-je ? » Il en-
tendit un bruit assourdissant, on aurait dit un camion. Tout d’un coup des vé-
lociraptors apparurent et George savait maintenant qu’il était à l’époque du
crétacé !!!

Chapitre 2

A suivre…

Samuel Lisimaque, 6e jaune

LE COIN DES AUTEURS À DÉCOUVRIR
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