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Somindu K. 

Les camps de skis 
annulés 
 

Les camps de skis de 
2021 des classes des 
centres des Terreaux 
et du Mail sont 
annulés, en raison du 
Covid-19.  P. 8 
 

Brawl stars nouvelle 
saison    P.10 

 

 
Ismaël O. (copie d’écran)  

 

La pollution 
 

L’environnement 
est pollué à cause 
des machines et de 
l’homme, du 
nombre de tonnes 
de déchets qui 
finissent à la mer 
chaque jour.  P. 6 
 

En Valais, pendant les 
vacances d’automne, un 
élève du collège du 
Passage avec son père 
son frère et sa sœur ont 
vu une espèce rare et 
protégée : le Gypaète 
Barbu. Ils ont eu une  

 chance extraordinaire. 
Ils ont vu quatre 
Gypaètes dont deux 
couples. Le Gypaète 
Barbu est un charognard. 
Il est grand et robuste. Si 
cette famille n’avait pas 
pris un raccourci, elle ne  

les aurait pas 
rencontrés pendant 
la dernière journée 
de leur séjour. 
Comme s’ils s’étaient 
donnés rendez-vous. 
Les enfants racontent 
leur aventure.        P. 2 
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Un après-midi au Théâtre du Passage 
 

Le mardi 27 octobre, quatre classes du centre des Terreaux sont 
allées au Théâtre du Passage. Elles ont pu s’y rendre car le 
Département - Musique - Ecole du canton de Neuchâtel a organisé 
une rencontre avec Maria de la Paz. Son nom signifie Marie de la 
Paix en espagnol. Elle a rendu hommage à une autre chanteuse, 
Lhasa de Sela. Le jour précédent cette rencontre, les élèves pu 
préparer des questions en classe. Maria de la Paz a commencé par 
se présenter puis elle a chanté. Ensuite, les élèves ont eu l’occasion 
de poser leurs questions.   P. 4 
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Venez découvrir la nouvelle 
Polestar’s au garage de Valangin 
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