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LOCH NESS
MACHINATION OU VERITE ? 
Je crois au monstre. On connait son 
nom, Nessie  et on sait qu'il vit en 
Ecosse. Vous ne pouvez ne pas y croire 
parce que vous ne l'avez jamais vu. 
Comment peuvent-ils le prendre en 
photos alors qu'il risque de les mordre ?
On sait qu'il fait quatre à cinq mètres 
de long et même qu'il ressemble à un 
serpent de mer.
Pas besoin de technologie:un homme 
c'est fait mordre mortellement

Moi, je ne crois pas à ce monstre 
parce qu'ils ne montrent pas bien le 
monstre sur la photo  : il a aucune 
preuve qu'il existe.
Cette légende date de 565 av J.C. 
Mais à ce moment, les gens croyaient 
aux légendes et aux monstres, mais 
maintenant même les technologies de 
pointe pour sonder les eaux de Loch 
Ness n'ont jamais pu confirmer 
l'existence du monstre.

Dossierpeur et frissons

Dracula existe-il ?
Oui, je crois que Dracula a existé 
car il s'appelait en vérité Vlad 
Tepes, c'était un prince de Valachie 
il habitait dans un château qui 
s'appelait le château de Bran en 
Europe de l'Est. Il était connu 
comme un guerrier très violent et 
surnommé « l'empâleur »

     Mystère de Dracula



Lucie fait peur au fantôme de Menelli

Les jeunes et les films d'horreur



En direct du salon 

Savoir dessiner : c'est un métier !!

Voici une interview que nous avons faite… Nous avons

 découvert que c’est un métier difficile et qui prend beaucoup

 de temps.

Interview de l' illustrateur : Pierre Perez de la maison des illustrateurs

Comment  avez-vous appris votre métier ? 

A l’université des Arts plastiques pour apprendre à dessiner .

Vous ne vous trompez jamais dans vos dessins ?

Ca arrive. Mais on utilise un 1er  dessin préparatoire et un système de photocopie pour 

sauvegarder le dessin en cas d’erreur . 

Pourquoi ne pas le colorier ?
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