
DOSSIER : les salles mystères du Collège
Vous croyez connaître le collège, il 
n'en est rien. Vous n'avez accès 
qu'à ce qu'on veut bien vous 
montrer … Au péril de leur vie et 
de leurs bulletins, les journalistes 
du club journal ont enquêté et 
chaque semaine un NOUVEL 

ARTICLE vous révélera UNE 
NOUVELLE SALLE 
MYSTERE. 

LA SALLE MYSTERE NUMBER 

1

Nous avons pénétré dans …...un 

laboratoire secret........et sommes 

tombées nez à nez avec une créature 

venue d'un autre monde -la 

BRETAGNE ! Tétanisée par cette 

épouvantable vision, pensant notre 

dernière heure venue, nous avons 

d'abord songé nous échapper mais 

nous sommes souvenus de vous, chers 

lecteurs, de votre droit à 

l’information et prenant notre 

courage à deux mains, nous avons 

interrogé cet être paraissant 

diabolique …..Mme Lannou ! 

Mme Lannou préparant un TP

– A quoi vous sert votre laboratoire 

que vous semblez tant chérir ? 

- « A me faire une réserve de 
matériel, mes 

préparations...(potions??!!) 
Effectivement il y a une bonne 
entente entre lui et moi » (Mais de 

qui elle parle???)

– Quel serait le laboratoire de vos 

rêves ? Profitez-en, vous avez été 

sage et le père Noël vous écoute 

(pour 2016 !) 

- Alors mon cher père Noël, je 
souhaiterais avoir pour le plus beau 
de mes noëls UN LAVE VAISSELLE 
!!!!!!! :) et je souhaiterais avoir un 
peu d'aide pour préparer les TP, 
Les expériences... Et je rêverais 
avoir mon laboratoire dans l'autre 
bâtiment, et ma salle avec.

– Conservez- vous des vieux 

grimoires ou des antiquités ?

-Oui bien sûr

-Est-ce que vous vous en servez 

souvent ? 

-Pourquoi croyez vous qu'il y a 
autant de chats dans 
l’établissement, mais enfin ce sont 
d'anciens élèves !!!

–:) Revenons-en aux antiquités …Tout 

à l'heure vous m'avez dit que vous en 

conserviez, lesquelles, si ce n'est pas 

indiscret ?

- Je conserve du vieux matériel de 
physique comme ce multimètre de 
l'antiquité ou cet autre du moyen-
âge ! 

Nous remercions Mme Lannou 
d’avoir pris le temps de nous faire 
découvrir son laboratoire adoré. PV 
et AS


