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COLLEGE  ACTU 
Journal du collège Sainte Marie de Chartres 

Rencontre du trimestre – L’auteur J-M Defossez 

 Pour ce trimestre, nous avons eu la chance de recevoir, grâce 

au CDI, l’auteur Jean-Marie Defossez.  

L’auteur est venu présenter aux élèves son livre « Envol pour le 

paradis » et a répondu à toutes leurs questions. 

Eloïse et Herminie nous racontent le compte-rendu de cette 

passionnante rencontre. 

Confirmation - Montligeon  

 Comme chaque année, nos confirmands sont partis en 

pèlerinage à Montligeon pour préparer leur confirmation qui aura lieu 

le 30 mai. 

Au programme : prière, activité, apprentissage, découverte et détente 

pour nos élèves de 3ème. 

Herminie et Clémence nous dévoilent ce week-end à Montligeon. 
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Dossier centenaire 

1ère guerre mondial 

Il y a 100 ans une 

guerre terrible avait 

leu. C’était la 1
ère

 

guerre mondiale. Pour 

le centenaire et pour 

ce trimestre nous vous 

présentons la 1
ère

 

partie de 1914 à 1916. 

Exposition CDI – Résistance et camp  de 

Struthof-Natzwiller 

Le CDI et les professeurs d’histoire nous ont 

présenté une très belle exposition sur la résistance  

et sur le camp struthof-natzwiller. Nous vous 

présentons ces deux expositions dans ce numéro. 

Tournoi de Basket 

Durant ce trimestre, certains d’entre vous ont participé au 

tournoi de Basket qui se disputait les lundis et jeudis de 12h à 

14h. Après de nombreux matchs très disputés, les « Unity 33 » 

sont les vainqueurs. Victorine et Alexine ont reçu les 

vainqueurs pour une interview. 

Mais aussi … 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre avec Jean-Marie Defossez l’auteur de « Envol pour le paradis » 

Jean-Marie Defossez est un belge né en 1971. Dans sa vie, il a 

exercé plusieurs métiers (producteur de légumes biologiques, 

apiculteur,…) avant de devenir ce qu’il est aujourd’hui, écrivain. 

Il est notamment l’auteur de Envol pour le paradis (2007), Un 

présent imparfait (2008), Pour tout l’or du monde (2009). 

 

Comment choisit-il le thème de ses livres ? 

Il ne sélectionne pas un thème en se l’imposant. Il le choisit en 

fonction des idées qui lui viennent (une phrase, une période 

historique, …). Il pourrait s’obliger un thème pour gagner 

beaucoup d’argent mais ce n’est pas son but. 

 

Aimait-il la littérature à notre âge ? 

Non, il trichait même pour ne pas lire les livres imposés par son 

professeur, pas parce qu’il ne voulait pas mais parce qu’il n’y 

arrivait pas. Le premier livre qu’il a lu est Notre Dame de Paris 

de Victor Hugo, à 16 ans. 

 

Peut-on dire que la vie est faite de rêves ou d’ambitions ? 

On veut tous être comme les personnes ou les héros que nous 

voyons à l’écran (Wolverine ou les artistes par exemple) mais il 

faut rester nous-même ; à notre place : ils sont comme ça car ils 

sont là où ils doivent être. Il faut suivre ses envies et pas celles 

que les autres ont glissées dans votre tête (pub, choix, …) 

 

Combien de temps met-il pour écrire un livre ? 

J.-M. Defossez met environ 2 mois pour écrire un livre. Il en a 

mis 3 pour Envol pour le paradis. 

 

 

Fait-il seulement des livres pour les enfants ou également des 

livres pour les plus grands ? 

 

Il fait les deux même si durant des années il s’était concentré 

sur les livres pour enfants n’arrivant plus à arrêter. 

 

À la fin de l’interview, nous avons pu faire dédicacer nos livres 

Fait-il seulement des livres pour les enfants ou également des 

livres pour les plus grands ? 

Il fait les deux même si durant des années il s’était concentré 

sur les livres pour enfants n’arrivant plus à arrêter. 

 

À la fin de l’interview, nous avons pu faire dédicacer nos livres 

à l’auteur. Nous gardons donc un très bon souvenir de cette 

entrevue avec Jean-Marie Defossez. 

 

Herminie et Eloïse 
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Le mardi 17 février, Mme Peronno a invité Jean-Marie Defossez, un écrivain,  pour que 

2 classes de 3ème lui posent quelques questions. 

 

Interview - conférence - entretien 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview de Mme Henry (responsable restaurant scolaire)… 

Le vendredi 6 février 2015, je suis allée avec Monsieur 
VERMEULEN interroger Madame HENRY, sur son métier ainsi 
que sur le sondage organisé par elle et ses associés. 
Madame HENRY est la chef gérante du self, au collège Sainte 
Marie. Elle dirige la cuisine, passe les commandes pour les 
menus de la semaine. Ce métier lui plaît car Madame HENRY 
apprécie le contact avec les gens et les métiers où il y a du 
mouvement. Cela fait 25 ans qu'elle pratique ce travail ! Son 
rôle lui plaît é-n-o-r-m-é-m-e-n-t ! 
Mais son poste lui implique une grosse journée  

Journée type au restaurant scolaire 

A 6h00, les camions de livraison viennent livrer au collège les 
produits de restauration : Produits frais (fruits, légumes…), 
conserves, produits d’entretien… Les employés du restaurant 
scolaire rentrent en cuisine les marchandises. 
Ensuite, il y a les surgelés à sortir puis, Madame HENRY et 
Sébastien PILLET  attribuent à chacun des cantiniers (ils sont en 
tout 6 personnes) un rôle à la cuisine selon leur spécialité : 
préparation des entrées, préparation des plats chauds, 
préparation des desserts… Le personnel de restauration a 
beaucoup de travail car avant 11h30, ils doivent préparer 
environ 620 repas(en moyenne 620 élèves déjeunent au self)!  
Enfin après le service vers 13h30, le personnel doit tout ranger 
et laver  la cuisine et le réfectoire. Les cantiniers quittent leur 
poste vers 15h30 mais pour Mme Henry ce n’est pas terminé. 
Elle doit préparer les prochaines commandes, préparer  les 
horaires de ses collègues… Mme Henry ne finit jamais à la 
même heure. 
 

Mme Henry, la responsable du restaurant scolaire du collège nous a reçus dans son 

bureau à la fin de son service du midi pour que nous l’interrogions sur son métier. Que fait-

elle ? Comment se gère le restaurant scolaire ? À quoi ressemble une journée type ? Mme 

Henry répond à toutes les questions d’Iris. 

Madame HENRY a tenu à ajouter que les collégiens étaient généralement polis et respectueux 
envers le personnel. Qu’elle appréciait de travaillait pour nous ! 
 

Interview - conférence - entretien 
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… et réponse au sondage de satisfaction du restaurant scolaire. 

Nous avons profité de cette interview avec Mme Henry pour parler des résultats du 

sondage de satisfaction des jeunes et des adultes sur le service de restauration. En voici les 

résultats. 

Le sondage a été réalisé dans le but de savoir si les collégiens étaient satisfaits de la nourriture 

du self. Madame HENRY affirme qu'elle est satisfaite, mais que l'on peut toujours mieux faire. 

Les points positifs selon elle sont : L'amabilité du personnel, les desserts et les plats 

Les points à améliorer : les entrées, l’esthétique de la salle, le séchage de la vaisselle et le 

temps d'attente pour le déjeuner. 

Nous rappelons que vous êtes 620 élèves à manger. Vous ne pouvez évidemment pas tous passer en même 

temps. Le service se déroule de 11h30 à 13h15. L’ordre de passage donne la priorité aux cours, donc les élèves 

de 3
ème

 et 4
ème

 qui reprennent à 13h00 mangent en premier. Ensuite vient le tour des clubs, des 6
èmes

 et des 

5
èmes

. Nous vous conseillons de ne pas venir trop tôt dans la file d’attente et d’arriver à l’heure prévue pour 

éviter de patienter trop longtemps.  

Pour les derniers il y a souvent des desserts en rab  

 

21 

63 

10 
6 

En ce qui concerne l'ensemble du 
service de restauration 

% très satisfait % plutôt satisfait 

% plutôt pas satisfait % pas du tout satisfait 

62 

29 

4 

5 

Amabilité du personnel de restauration  

% très satisfait % plutôt satisfait 

% plutôt pas satisfait % pas du tout satisfait 

15 

23 

32 

30 

temps d'attente pour se restaurer 

% très satisfait 

% plutôt satisfait 

% plutôt pas satisfait 

18 

29 

19 

52 

54 

47 

45 

38 

33 

30 

23 

19 

27 

8 

12 

12 

7 

16 

7 

4 

entrées 

plats chauds 

legumes 

feculents 

desserts 

Que pensez-vous de : 

% très satisfait % plutôt satisfait 

% plutôt pas satisfait % pas du tout satisfait 

23 

47 

35 

38 

32 

46 

31 

38 

37 

34 

20 

16 

18 

19 

18 

11 

6 

9 

6 

16 

qualité des produits 

température des plats 

des quantités servies 

du choix 

présentation  plats 

Que pensez-vous de : 

% très satisfait % plutôt satisfait 

% plutôt pas satisfait % pas du tout satisfait 

Iris P et Alexandre V 

Interview - conférence - entretien 
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Pèlerinage à Montligeon pour nos confirmands 

Une nouvelle fois, nos élèves qui feront leur confirmation au mois de mai sont partis un 

week-end en pèlerinage à Montligeon. La confirmation est l’étape qui suit la profession de foi 

dans les étapes de la religion catholique. Herminie et Clémence nous font découvrir leur 

voyage. 

Le week-end du 31 janvier et 1 février, tous les 
confirmands du diocèse de Chartres sont partis en retraite pour 
se préparer à recevoir le sacrement de confirmation. 
 

Samedi matin à 9h30, après avoir fait une prière à la 

cathédrale, nous sommes partis en car pour Montligeon. Là-bas 

nous avons fait des activités et réfléchi sur la confirmation et 

l’Esprit-saint. Nous avons regardé un film sur Jean-Paul II avant 

qu’il ne devienne pape. Pour finir, toute la nuit des groupes se 

sont relayés pour une adoration, c'est à dire, prier et chanter 

devant le Saint-Sacrement, présence réelle de Jésus Christ). 

 

Dimanche matin nous avons une messe où une sœur 
disait son premier vœu. Après avoir mangé, chaque groupe a 
présenté un saint à travers un sketch. À 15h45 nous sommes 
partis de Montligeon pour arriver à 17h00 à Chartres. 
 

La confirmation dont nous parlons aura lieu le 30 mai en la 

cathédrale ou le 31 mai en l’église de Mainvilliers (selon le 

choix des personnes). 
 

Vie du collège 

Herminie et Clémence 



 

 

Les éco-délégués, c’est quoi ? 

Le collège est engagé dans le développement durable et pour continuer sur cette voie, 

chaque année sont élus les éco-délégués pour participer à la vie écologique de notre collège. Ce 

sont des élèves éco-délégués et journaliste qui vous présentent cet article. 

Dans cet article, nous allons vous parler du rôle des éco-délégués au sein d’un établissement scolaire. 

 Chaque début d’année, vers la deuxième semaine de Septembre, les éco-délégués sont élus. Cela se 

fait plus ou moins formellement en fonction du nombre de candidats. La mission de ces éco-délégués est de 

participer puis communiquer aux élèves de l’établissement les projets, écologiques principalement, mis en 

place. 

Pour cela, il existe quatre commissions : 

 La solidarité, avec Mme Le Saux 
 Le tri / recyclage, avec Mme Matos 

 Les espaces verts, avec Mme Dassonville 
 La communication, avec Mme Jeanneau 

 

Commission tri / recyclage 

 
La commission tri-recyclage s’occupe de 

développer l’esprit de recyclage au collège. Cette année, 

elle a mis en place les bacs « recyclage papier » et 

« brouillons » dans les classes et les gros bacs gris à 

l’extérieur. Pour revenir aux petits bacs, désormais toute 

feuille réutilisable devra être placée dans le bac vert 

« brouillons » et toute chute de papier, dans le bac gris 

« recyclage papier ». La poubelle traditionnelle ne doit 

contenir que des déchets ! Le recyclage du papier 

permettra de faire des boîtes d’œuf. 

 

Commissions espace vert 

La commission espaces verts, aménage les espaces de 

biodiversité au collège. Un abri pour les hérissons, un 

hôtel à insectes ou encore des nichoirs à oiseaux ont été 

mis en place. Ici, chacun participe activement à ces 

aménagements et c’est pour cela que cette commission 

est très prisée des élèves. 

Commission communication 

Enfin, la commission communication se rend sur 

les lieux de travail des autres commissions et informe les 

élèves de ce qui est fait. Elle alimente le blog des éco-

délégués en photos et articles. 

Les réunions ont lieu le plus souvent le midi de 13h à 14h et 

vous pouvez choisir la commission à laquelle vous voulez 

participer en début d’année. 

 Eloïse et Herminie 

Vie du collège 
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Commission solidarité 

 
Au sein de la commission Solidarité, nous 

réfléchissons aux actions solidaires (aide aux autres) 

auxquelles pourrait participer le collège. Ensuite nous 

mettons en page des affiches pour faire la promotion de 

l’action. Nous avons par exemple créé les affiches pour 

les cadeaux aux enfants de prisonniers ou encore le bol 

de pâtes pour les chrétiens l’Irak. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation d’une messe trimestrielle au collège Sainte-Marie 

Au collège Sainte Marie, tous les trimestres, à la Cathédrale de Chartres ou à 

l’église Saint Pierre, se déroule une messe trimestrielle. Au 1er trimestre de l’année 2014-

15, la messe de l’immaculée Conception retient notre attention. 

Cette messe a eu lieu le 8 décembre 2014. Les classes de 6ème, 5ème, 4ème et 

3ème sont réunies en groupes d’environ 20 élèves. Nous nous dirigeons vers la Cathédrale 

de Chartres puis, à l’intérieur, nous sommes placés pour l’office. Le prêtre de cette 

célébration est le père Sébastien Robert, l’aumônier de notre établissement. Cette messe 

se déroule dans la bonne humeur et la joie de Dieu. Les chants envahissent la Cathédrale, 

d’une blancheur éclatante, car celle-ci fut restaurée au cours des années 2012-13-14 et 

encore actuellement. Après la communion, nous nous tournons vers la statue de 

‘’l’immaculée conception’’ pendant que le prêtre dit : Notre-Dame de Chartres...Nous 

répondons : priez pour nous (c’est une sorte de rituel pour clôturer la messe). 

Les collégiens rejoignent le collège dans les rires. 

Iris  

 

Elèves de l’école Guery 

Vie du collège 
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I. Le camp 
Le camp de Natzweiler-Struthof fut un camp de concentration nazi. Il est situé en France dans le Bas-

Rhin et était le seul camp nazi implanté sur le territoire français. Effectivement, lorsque la France fut envahie 
en 1940, la région du Bas-Rhin fut annexée par L’Allemagne. Elle en subit donc toutes les conséquences à 
commencer par la construction de ce camp de concentration. 

 
C’est à partir de 1941 que les premiers soldats allemands (SS) arrivèrent sur les lieux. Ils repérèrent à 

Natzweiler des gisements de granit rose et décidèrent d’implanter un camp à cet endroit afin que les futurs 
prisonniers travaillent ce gisement. Ils construisirent donc le camp du Struthof et s’approprièrent dix hectares 
autour de ce dernier pour l’exploitation. Ainsi, ce camp aurait beaucoup d’avantages : il serait isolé mais 
proche de la gare pour acheminer les prisonniers et les matériaux nécessaires à la construction du camp, et 
aurait un intérêt économique, grâce au gisement de granit rose. 

 
En Juillet 1943, les premiers convois de détenus arrivèrent à Natzweiler- Struthof. Ces prisonniers 

étaient quasiment tous des NN (Nacht und Nebel : Nuit et Brouillard), des résistants. Ils reçurent un accueil 
terrible : Le réveil se faisait sous les hurlements et les coups.  Les prisonniers devaient prendre une 
« douche » à l’eau glacée, avaler un café en deux gorgées puis sortir dehors dans le froid pour l’appel. Celui-ci 
se reproduisait encore trois fois dans la journée, au retour et au départ du travail le midi, et au retour du 
travail le soir. Le midi, les détenus n’avaient droit qu’à une soupe claire. 

L’existence des Kapos rendit la vie encore plus dure au camp. Les Kapos étaient choisis par les nazis 
parmi les détenus « asociaux » et « de droit commun ». Ils étaient chargés d’effectuer les tâches de gestion 
ordinaire du camp (flagellation des autres détenus…) et bénéficiaient d’un traitement meilleur. Cette 
organisation permettait aux nazis de se débarrasser des basses besognes mais attisait la haine et la violence 
entre prisonniers. 

 
Pendant deux mois, les prisonniers vécurent ainsi mais en Septembre 1943, l’Allemagne commençant 

à perdre, employa les prisonniers pour participer à l’effort de guerre (fabrication d’armes…). Les conditions 
devinrent plus dures encore. 

 
II. Conclusion 

Le camp du Natzweiler-Struthof n’est pas considéré comme un camp raciste comme d’autres l’ont 
été. Durant ses années de fonctionnement, il accueillit essentiellement des résistants NN. On leur fit subir le 
travail forcé dans le gisement de granit rose mais surtout, des expériences médicales visant à prouver la 
supériorité de la « race germanique ». La chambre à gaz fit partie de ces expériences.  

 

III. Le système concentrationnaire nazi 
Durant le règne d’Hitler, des systèmes de concentration furent mis en place principalement en Europe 

de l’Est. Le camp de Natzweiler-Struthof en est l’exemple. Ces systèmes prenaient la forme de camps où 

étaient entassés les détenus « indignes » ou dangereux pour le parti nazi. La communauté la plus connue 

enfermée dans ces lieux est la communauté juive mais, il y eut aussi d’autres « races »  comme les 

« asociaux » ou les « homosexuels ». Pour les distinguer, un morceau de tissu était cousu sur leurs 

vêtements*. Dans ces camps on pratiquait parfois sur eux des expériences médicales mais surtout on les 

condamnait aux travaux forcés. Cela ajouté aux conditions de vie misérables, la mort était le quotidien des 

détenus. Dans le cas où les prisonniers étaient des résistants ou opposants politiques, tout était fait pour les 

mettre hors d’état de nuire et pour briser leur résistance. 

Eloïse et Herminie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposition camp de concentration Struthof-Natzweiler 

La seconde guerre mondiale fut horrible sur beaucoup de point. Parmi ces horreurs, il y 

eu les camps de concentration. En France il y en a eu un. Il se trouve en alsace dans la ville de 

Natzwiller. Le CDI nous a présente une magnifique exposition sur ce difficile sujet et Eloïse nous 

présente ce terrible camp. 

Vie du collège 
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Depuis plusieurs mois, les élèves du collège sont sensibilisés à la situation des chrétiens 

d’Orient. L’heure est maintenant à l’action, car des milliers de familles vivent aujourd’hui 

dans des camps de réfugiés.  

De nombreuses idées ont été proposées par les élèves pour collecter des fonds : Défi 

sportif, vide grenier, flashmob, cartes de soutien etc…. En lien avec la pastorale, plusieurs 

professeurs se sont portés volontaires pour nous aider à organiser une grande journée de 

solidarité qui permettra de concrétiser nos projets.  

On compte sur vous ! 

 

Tous unis pour soutenir les chrétiens d’Irak ! 
 

Des panneaux d’affichage pour les 

inscriptions sont affichés. Pensez à vous 

inscrire.  

 Venue de l’Association « Point Cœur »  

 Fondée en 1990, point cœur est une association catholique qui envoie les jeunes 

vivre une amitié et une présence auprès de ceux qui souffre le plus, notamment de 

solitude. Dans les petites maisons où ils vivent, les jeunes mènent une vie toute simple, 

immergé dans les quartiers où ils sont installés. 

 Un point-cœur c’est : 

- Une maison pour accueillir toute la 

journée ceux qui cherche réconfort et 

amitié. 

- Un pont entre les personnes 

rencontrées par les jeunes volontaires 

et le structures locales existantes 

- Une communauté de jeunes qui 

n’hésitent pas à aller à la rencontre 

de ceux qui ont besoin d’une 

présence dans leur quartier et dans 

les lieux de souffrances 

PARTIR POUR VIVRE UNE EXPERIENCE HUMAINE 

ET SPIRITUELLE RADICALE  

Les volontaires : 

- Ont entre 18 et 35 ans 

- Sont des chercheurs de Dieu qui 

désirent s’appuyer sur une prière 

quotidienne 

- Veulent donner au moins 14 mois au 

service des plus souffrants 

- Souhaitent vivre en communauté de 

4 ou 5, avec des jeunes d’autres 

nationalités 

Laure Reye 

Frank Guillon-Verne et Alexandre V 

Vie du collège 
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Tournoi de Basket du collège 

Un Tournoi de basket a eu lieu sur 2 mois. Tous les demi-

pensionnaires du collège était invité à y participer. Les matchs 

de 4 vs 4 sur 2 terrains avaient lieu les lundis et jeudi de 12h00 à 

14h00. 

De nombreuses équipes qui ont fait le tournoi de Football 

étaient également présentes pour le basket.  

 

Durant les mois de décembre et janvier, un tournoi de basket a été organisé pour les 

élèves demi-pensionnaire. Cette longue compétition captivante pour tous les niveaux du 

collège et l’interview des vainqueurs nous sont présentés par Alexine et Victorine 

Voici les chiffres de ce tournoi : 

- 16 équipes de la 6
ème

 à la 3
ème

 

- Plus de 80 joueurs 

- 43 matchs joués 

- 576 points marqués 
 

Les matchs furent très disputés pour au final voir une seule équipe 

vainqueur : Unity 33 (pendant le tournoi de Football ils s’appelaient 

les Man city). Nous félicitons les vainqueurs mais aussi l’équipe de 

6ème les Spurs qui ont très bien joué ainsi que l’équipe des 5èmes les 

Dangerous qui ont atteint les ½ finales. 

Plus généralement, nous félicitons tous les joueurs et arbitres pour ce 

beau tournoi. 

 
Pour leur victoire, nous avons reçu pour une 

interview l’équipe des Unity 33. Nous avons 

recueilli leur propos comme pour leur victoire au 

tournoi de Football. Voici l’entrevu : 

Unity 33: Julien, Arthur, Joris, Tom et Hugo 

-   Pourquoi avez-vous fait ce tournoi? 

-   Car on savait qu'on allait gagner depuis le début, tout 

simplement. Comme nous l’avions annoncé lors de notre 

interview concernant notre victoire au tournoi de Football 

-   Est-ce que le niveau était difficile? 

-   Non le niveau n’était pas très élevé, ce fut encore plus 

facile que le foot. 

-   Y'a-t-il eu un match plus dur que les autres? 

-   Franchement non! Nous avons été au-dessus sur tous les 

matchs (Notons qu’il y a eu un match où ils ont gagné de 

justesse 12-11) 

 

-   Y'a-t-il eu une blessure dans votre équipe? 

-   Oui, malheureusement on a perdu notre botte secrète ors 

d’un match : Joris. On a pris un coup sur la tête suite à cette 

perte. Malgré tout nous avons tout de même gagné tous les 

matchs 

-   Est-ce que vous jouez dans un club? 

-   Tom, Julien et Hugo jouent dans un club à Chartres, à 

l’UBCM. Ils sont tous les trois en niveau régional et jouent 

ensemble depuis longtemps maintenant 

-   Participerez-vous au prochain tournoi? 

-   Oui, le prochain tournoi est celui de handball, notre 

équipe s'appellera "Les Indestructibles". Notons que 

depuis le début de l’année, nous n’avons perdu aucun 

match. 

 

 

 

 

 

Alexine et Victorine 
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Camille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cross National 

Tout commença par le cross du collège ; les meilleurs d’entre vous ce sont inscrits pour 

le cross départemental. Puis le cross régional fut couru. Enfin les meilleurs purent participer au 

cross national à Lyon le 13 décembre. 

Pendant le cross régional de 2014, des élèves du collège 

Ste Marie se sont qualifiés pour le cross national. Cette année, 

celui-ci se déroulait à Lyon, à La Tour De Salvagny, le 13 

décembre 2014.   

Le départ en car se faisait le 12 décembre à Chartres. Dans le 

car, il y avait aussi des élèves de Notre Dame, de Dreux, 

d’Auneau et d’autres agglomérations de Chartres. Le soir, arrivés 

à Lyon, les élèves logeaient dans un Hôtel.   

Le cross débutait le samedi 13 à 9h. Avant les courses, il 

y avait un temps de pastorale à 10h15. Les courses 

commençaient à 11h30 puis se terminaient vers 15h55. Les 

élèves revinrent à Chartres le soir même du 13 décembre.  

Mme ROGER et M HEBERT accompagnaient les élèves du 

collège Ste Marie. 

Ce cross était un moment mémorable pour tous les élèves et 

accompagnateurs y ayant participé. 

 

Bravo à tous les représentants du collège ! 

Voici les résultats :  

BENJAMINS 2 (sur 134 coureurs) :  

Naoufel OUKKAL  31ème   

  

Paul-Adrien FERRIERE  49ème  

Florian LEDOUX  59ème  

Gabriel COUSIN  70ème    

Martin JOUSSELIN   118ème  

MINIMES GARÇONS 1 (sur 161 coureurs) :  

Karl BRAECKEVELT  47ème  

Aurèle LAMBERT  56ème  

MINIMES FILLES 2 (sur 162 coureurs) :  

Mathilde ETIENNE  25ème  

Camille ROUAULT  107ème  

MINIMES GARÇONS 2 (sur 174 coureurs) :  

Hugo ZERGUINI  75ème  

Augustin DEBROCK  122ème  
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Mon avis sur l'escrime : 

« Ce sport est (en quelque sorte) nouveau pour moi. J'ai eu envie de faire ce sport car j'avais 

essayé avec un centre de loisirs et ça m'avait beaucoup plu ! C'est un peu physique mais c'est 

très amusant. A la fin de chaque cours on fait des petits matchs (des assauts) ce qui nous permet 

de rencontrer tout le monde et de s'intégrer » 

 Azilis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier sport du trimestre : Escrime 

Ce trimestre, Azilis vous fait découvrir son sport favori : L’escrime. Ce sport méconnu 

vous sera expliqué en long, en large et en travers tout au long de ces lignes. 

L’escrime est un sport de combat à l’arme blanche. Il 

s’agit de l’art de toucher son adversaire avec la pointe ou le 

tranchant de son arme. L’escrime existe depuis toujours ou 

presque, il existe depuis que l’homme fabrique des armes. Les 

premiers maitres d’armes professionnelles apparaissent dans les 

écrits sous le règne de louis IX. Les nobles aimaient beaucoup 

pratiquer ce noble art. Au XVI siècle apparaissent les duels ou 

deux hommes s’affrontent pour leur honneur et le combat 

s’arrêtait à la première effusion de sang. Malgré l’interdiction, 

les duels continuèrent jusqu’au XXème siècle. 

 
Il existe 3 armes différentes à l’escrime : 

- L’épée : Avec l’épée nous pouvons toucher toutes les 
parties du corps mais seulement avec la pointe. 

- Le sabre : Avec le sabre on ne peut toucher que les 
parties supérieures du corps avec le tranchant de l’arme 
(pas la pointe) 

- Le fleuret : Avec le Fleuret on ne peut toucher que le 
torse de son adversaire avec la pointe de son arme  

 

 En France nous avons eu une grande championne d’escrime : c’est Laura Flessel. 

Laura Flessel-Colovic est une célèbre escrimeuse française, née le 6 novembre 1971, à Pointe-à-
Pitre, en Guadeloupe. Laura Flessel-Colovic est double championne olympique, six fois 
championne du monde et une fois championne d'Europe, à l'épée.   
 
Laura Flessel-Colovic s'investit beaucoup dans la vie associative en devenant notamment marraine 
d'Handicap International, ainsi qu'ambassadrice de l'ONG Plan France. 
 
L'escrimeuse a un projet sportif associatif sur le long terme, à savoir, faire découvrir l'escrime 
dans les cités et endroits défavorisés. Pour réaliser son objectif, l'athlète a fondé l'association 
Ti'Colibri, association qui a pour but de promouvoir l'escrime. Grâce à cette action, l'association 
Ti'Colibri a pu offrir des moyens et de nombreux équipements à des clubs disposant de peu de 
ressources matérielles et financières. 
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Interview d’un maitre d’arme et interview de M. Goulut sur l’escrime 

M. Goulut nous a fait le plaisir de nous recevoir pour 

nous parler de sa passion, l’escrime. Voici notre entretien. 

Mr Goulut a commencé l’escrime en 6ème au club 

d’Amiens et avec pour arme le fleuret (chaque club est 

spécialisé dans la pratique d’une arme). Il a continué au lycée et 

il a même été jusqu’au championnat de France (d’où il est sorti 

avec de bons résultats)! Pendant ses études, Mr Goulut a 

d’ailleurs passé des diplômes pour entraîner à l’escrime, ce qui 

lui a permis d'aider son maître d'arme et de continuer à donner 

des cours bénévolement pendant 2h tous les samedis. Il n’en a 

passé aucun pour devenir maître d’arme car il ne voulait pas en 

faire son métier (sa sœur, en revanche, est maître d’arme). 

 Maintenant  il continue à en faire à l’épée au club d’escrime de 
Chartres, cette année il a même été champion régional 
« Sénior » (+ de 18 ans). Avant il faisait du judo mais il s'est 
arrêté après seulement quelques mois puisque cela ne lui 
''correspondait'' pas. C'est après cela qu'il a décidé de 
commencer l'escrime qui lui plaisait beaucoup pour: 
-La tactique 
-La précision 
-La vitesse (les réflexes) 
 

Clément Graffin, maître d’arme à Chartres a eu 

lui aussi la gentillesse de répondre à mes questions. 

Depuis quand fais-tu de l'escrime ? 
Je fais de l’escrime depuis l’âge de 7 ans, il y a donc 22 
ans que je pratique ce sport. 
A tu déjà fais des concours avant d'être professeur 
d'escrime ? 
Oui je faisais des compétitions avant d’être maître 
d’armes. Maintenant quand j’y vais c’est pour coacher 
mes élèves. 
Fais-tu encore de l'escrime en dehors du club de 
Chartres ? 
Je suis aussi enseignant au club de Dreux. Je travaille 
également avec des mairies ou des centres de loisir où 
je fais des initiations d’escrime. 
Depuis quand existe le club d'escrime de Chartres ? 
L’alliance chartraine d’escrime est l’un des 5 plus vieux 
clubs de France. Elle existe depuis 1887. 

 
 

As-tu déjà fait des concours étant enfant ? 
Oui je faisais des compétitions au niveau départemental 
et national 
Que voulais-tu faire avant professeur d'escrime ? 
J’ai toujours voulu faire un métier en lien avec le sport. 
C’est en quittant la fac de sport (STAPS) que j’ai 
commencé la formation de maître d’arme. 
 Pourquoi as-tu choisi ce sport ? 
C’est un ami qui m’a proposé et j’ai tout de suite aimé 
ce sport 
Qu’est-ce que c’est pour toi l’escrime ? 
Pour moi c’est d’abord un loisir et une passion. 
Maintenant en tant qu’éducateur sportif, l’escrime est 
avant tout un très bon moyen d’éducation et de 
transmission des valeurs du sport. 
 

Azilis et Clémence 
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Dossier institution Guery : 1972 à nos jours 

En 1972, l’actuel bâtiment C est construit pour accueillir les collégiens. 

 

En 1976, le bâtiment E abrite les dortoirs (120 lits environ occupés par une 

centaine d’élèves) et les cuisines. 

 

Le vieux bâtiment D accueille les élèves du lycée professionnel en 78. 

 

En 1988, la salle audiovisuelle et la chapelle sont construites sur un terrain 

qui semblait difficile. C’est le grand-père du père Sébastien Robert qui est à 

l’origine des travaux. 

 

En 97, le lycée professionnel s’installe dans l’actuel bâtiment G. 

 

Le nouveau bâtiment D est bâti en 2010. 

 

Cette histoire nous a été expliquée par M. Arviset, ancien directeur du collège. 
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Dossier centenaire guerre 14-18 : Partie 1 de 1914 à 1916 

Comme vous le savez tous, nous avons fêté en 2014 le centenaire du début de la première 

guerre mondiale. Nous avons donc fait un article sur la première phase de cette guerre. 

Après la défaite de la France lors de la guerre de 1870 avec la prusse, 

celle-ci annexe l’Alsace et le département de la Moselle et et l’ajoute à son 

territoire. La paix, étant évidemment instable, la plupart des pays européens 

fondent des alliances pour, qu’en cas de nouvelle guerre, ils aient  une forte 

puissance militaire. On trouve donc la triple entente qui unit la France, 

l’Angleterre, l’Empire Russe et d’autre pays dont la Serbie, et la triple Alliance qui 

réunit l’Allemagne, l’Empire Austro-hongrois et l’Empire Ottoman.  

L’élément déclencheur fut sans doute l’assassinat de l’archiduc François-

Ferdinand et de son épouse à Sarajevo en Serbie le 28 juin 1914. En effet, alors 

que l’archiduc était en voyage à Sarajevo, il fut assassiné par Gavrilo Princip, un 

homme voulant l’indépendance de son pays. L’archiduc était en fait l’héritier de 

l’empire Austro-hongrois.  

 

Suite à cet attentat, l’Autriche-Hongrie et l’Allemagne décident de déclarer la 
guerre à la Serbie. Comme vous l’imaginez, la France étant l’alliée de la Serbie, 
elle s’immisce dans la guerre avec ses autres alliés et ses colonies africaines. 
Ainsi, par le jeu des alliances, la guerre devient guerre mondiale.   
 

S’ensuivirent alors deux phases de guerre : la guerre de mouvement (de 

1914 à 1915 puis à nouveau de Mars  à Novembre 1918) et la guerre de position 

(de 1915 à Mars 1918). La guerre de mouvement est une guerre où le but est de 

gagner du territoire. Les soldats sont à l’extérieur et partent à l’assaut de 

l’ennemi. Quant à la guerre de position, les soldats sont enterrés dans les 

tranchées. Ils en sortent parfois pour des assauts inespérés mais sinon tirent de 

leur lieu de repli. C’est dans cette phase que l’hygiène se dégrade.  

 
De 1915 à 1916, les deux tiers de la population arménienne (peuple chrétien qui 
vivait sur le territoire de l’actuelle Turquie) furent exterminés au cours de 
déportations et massacres. Ceci eut lieu à cause d’un dirigeant qui, prétendit que 
les arméniens les avaient trahis durant une bataille de la « grande guerre » en 
complotant avec les Russes. Ce génocide est considéré comme l’un des premiers 
du XXe siècle, il a coûté la vie à un million deux cent mille Arméniens, hommes, 
femmes et enfants confondus. 
 Finissons avec une célèbre bataille : la bataille de Verdun qui dura environ 1 an, 
de Février à Décembre 1916. Cette bataille illustre la violence de masse de la 1ère 
guerre mondiale dans toute sa « splendeur ». Les soldats français, étaient bien 
moins armés et moins bien organisés au niveau des tranchées que les allemands. 
L’hygiène dans ces tranchées y était déplorable et les soldats mourraient de faim 
et de maladies. Finalement, il y eu 715 000 morts durant cette longue bataille. 2 
millions d’obus furent tirés le premier jour avec en moyenne un obus au mètre 
carré ! 

Herminie et Eloïse 
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Personnage du trimestre : Leonard De Vinci 

Agate et Azilis aiment énormément le dessin. C’est pour elles une vraie passion. Elles 

ont voulu rendre hommage à un artiste de talent, l’un des plus grand, Leonardo Da Vinci. Voici 

son histoire. 

Leonardo Da Vinci est né en 1452 à Vinci en Toscane 

(Italie). Il était un artiste accompli et multitâches. En effet il était 

peintre, sculpteur, ingénieur, inventeur… Il a grandi auprès d’un 

père notaire et sa vie était rythmée par des séjours dans des 

cours italiennes. 

Le roi de France, François 1er, vouait une vraie passion 

pour cet artiste. Peu de temps après sa victoire en 1515 à 

Marignan. Il invite l’italien à venir en France. Leonard accepta et 

vient s’installer au Clos Lucé près d’Amboise. Pour sa venue, 

Leonard De Vinci apporta avec lui trois de ces peintures : 

- Saint Jean-Baptiste 

- Sainte Anne, la vierge et l’enfant 

- La Joconde 

Pour cette venue il sera nommé « Premier peintre, 

ingénieur et architecte du roi » et il recevra une pension de 

1000 écus d’or par an. 

Durant ses 3 années passées au Clos Lucé, Leonard a 

travaillé sur plusieurs projets comme : 

- Réalisation de plans et dessins pour la construction 

du palais de la cité de Romorantin. 

- Réflexion sur le projet d’asséchement de la Sologne. 

- … 
 

Beaucoup des inventions qu’il a réalisées toute au long de sa 

vie sont exposées au Clos Lucé 

Leonardo Da Vinci mourut au Clos Lucé en 1519 à l’âge de 67 

ans.  

Personnage du trimestre : Leonardo Da Vinci 

Herminie et Eloïse Agate et Azilis 
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Club theatre 

Club MANGAMADO 
 (Mme PERONNO et Mme CLAQUIN ) 

 
Qu'est-ce le club Mangamado ? 
C'est un club dont la particularité se caractérise par les mangas. Ce club est à l’initiative d'un 
professeur documentaliste du collège Mathurin Régnier. 
Pourquoi avez-vous créé ce club ? 
Pour faire découvrir la culture japonaise en plus de la lecture des mangas. 
Depuis combien de temps lisez-vous des mangas ? 
J'ai commencé à lire des mangas à 14 ans. A l’époque, il n'y avait qu'une seul librairie qui se 
trouvait à Paris où les mangas n’étaient que japonais qui s’appelle Junku. 
Qu'est-ce qu'il vous plaît dans les mangas ? 
Les illustrations, la culture japonaise autour des mangas 
Quel est le but du club Mangamado ? 
Sélection de 5 livres sur le thème précis qui change tous les ans. Cette année c'est « A TABLE » et 
dire celui qu'on aime le plus. Sur l’année, il y a des activités autour du japon en plus de la lecture 
(Exposé, calligraphie, haïkus, dessin....) 
Combien d'élève font parties de ce club ? 
Il y a 11 élèves au total. 
Avez-vous quelques choses à rajouter ? 
Oui, que c'est surprenant pour les gens de ma génération qui se sont « battus » pour faire traduire, 
de voir tous les titres, de tout genre, proposés au jeune d'aujourd'hui 
 

 

Mais c’est quoi le Manga ? 
Le manga est tout simplement le style de BD pour les japonais. 
Il existe plusieurs sortes de manga : 
Shonen (traduction: garçon) 
Style avec beaucoup d'action et de fantaisie, plus destiné pour les garçons mais cela n’empêche pas 
aux filles d'en lire 
Exemple: Dragon Ball, Naruto, One Piece… 
Shojo (traduction: fille) 
Style avec plus de romance, sur la mode de style kawaï (mignon en japonais) destiné plus pour les 
filles 
Exemple : Shugo Chara, La Rose de Versailles, L’académie Alice.. 
Kodomo (traduction: enfant) 
Style destiné pour les enfants de 6 à 11 ans 
Exemple : Astro boy, Pokémon, Doramon... 
Anime (abrégé d’Animation) 
Prononcé animé, il s’agit d’une série télévisée ou d’un film d’animation japonais. Le plus célèbre 
créateur d'anime est Hayao Miyazaki mais il en existe d'autre comme Akira Toriyama… 
Exemple : Le château dans le ciel, 
 
Moi, j'adore les mangas car j'aime le style de dessin, leur culture et leur humour. Mon style préféré 
reste le Shonen. 
 

Et si vous voulez commencer à en lire, des mangas sont disponibles au CDI. 
 
 

 

Anne-olympe 
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Club Théâtre : Mme N’GUYEN 

Pourquoi faites-vous le club théâtre ? 

 J’ai choisi d’animer cet atelier afin de partager ma passion avec les jeunes. Cet atelier permet de les 

familiariser avec le théâtre. Il me semble important que les jeunes sachent établir une différence entre le texte à 

dire et le texte à jouer. 

Etymologiquement parlant, le théâtre signifie « action de regarder » « spectacle », « lieu de représentation » 

Le premier enjeu est donc de susciter l’envie d’aller au théâtre afin de découvrir le spectacle. L’autre enjeu et 

d’apprendre à écouter l’autre et à le respecter. 

Avez-vous déjà joué sur scène ? 

 Oui, bien sûr, depuis ma plus tendre enfance puisque j’écrivais de 

petits textes que je mettais en scène avec mes camarades de classes. Nos 

maîtres nous encourageaient d’ailleurs à présenter notre travail devant toute 

la classe. 

Plus tard, j’ai animé plusieurs ateliers surtout à Paris avec des jeunes adultes 

en difficultés. 

Quelles est votre auteur préféré ? 

 Mon auteur préféré est Molière dont j’ai découvert l’œuvre, très 

jeune, sur les bancs du collège. Ses pièces appartiennent d’ailleurs au bagage 

culturel commun que doit s’approprier tout élève du collège. L’intérêt 

essentiel de ses textes est la force comique. Je suis également sensible à 

d’autres formes de texte de théâtres, plus contemporaines. 
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Combien d’élèves participent à votre atelier ? 

 Il y a deux groupes d’une dizaine d’élèves qui participent 

au club théâtre en alternance 

Vos élèves sont-ils amateurs ou sont-ils dans une troupe de 

théâtre ? 

 Certains élèves ont déjà été initiés aux codes du genre 

théâtral (en CM1 ou CCM2 en particulier). D’autres découvrent 

le texte théâtral grâce à cet atelier.  

Quelles pièces jouez-vous à l’atelier théâtre ? 

 Les élèves du groupe déjà initié présenteront « L’eau de la vie », d’Olivier Py, auteur, metteur en scène, 

comédien et actuellement en charge du festival d’Avignon, avec qui j’ai eu la chance de travailler à Orléans et de 

monter un spectacle avec des jeunes : Oscar et la dame Rose d’Éric Emmanuel SCHMITT. L’eau de la vie explore le 

monde des contes de Grimm. 

L’autre groupe mettra en scènes plusieurs courtes pièces aussi amusantes à lire qu’à jouer. Les jeunes découvriront 

aussi les œuvres des grands auteurs du XX siècle et appréhenderont le jeu sur le langage.  

Allez-vous nous faire une représentation cette année ? 

 Oui, bien sûr, puisqu’une pièce doit être jouée devant un public, Une représentation aura lieu en fin d’année au 

collège, devant les élèves des classes de 6èmes et les parents d’élèves. 

Voulez-vous ajouter autre chose ? 

Mon souhait : communiquer ma passion du spectacle vivant et peut-être faire naître quelques vocations… 

Solène 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecture : Prix incorruptible 

Cette année, comme l’année dernière, un prix de lecture est organisé en collaboration 

avec le CDI pour deux classes de 4ème. Cette année donc, le prix des Incorruptibles impose la 

lecture de six livres pour adolescents. Dans cet article nous n’allons vous en présenter que 

trois : Western Girl d’Anne Percin, Reborn de Thierry Robberecht, et Les sentinelles du futur de 

Carina Rozenfeld. 

 

Reborn de Thierry Robberecht 

En 2064, alors que la terre est en pleine agonie et que les populations sont 

décimées, les scientifiques du monde repèrent une planète qui serait capables d’accueillir la 

vie terrestre. Cette planète est donc baptisée Reborn (renaissance). Mais le voyage vers 

cette planète coûte cher et est donc réservé à une petite part de la population. 

 En attendant, les moins riches, restent sur terre, exposés à toutes les catastrophes 

naturelles qui surviennent tour à tour sur la planète bleue. Ils espèrent avoir un jour assez 

d’argent pour quitter la terre. C’est le cas de la famille de Chuong. Malheureusement, alors 

qu’ils sont fin prêts à partir, les autorités de Reborn les refusent sous prétexte d’un manque 

de place sur la nouvelle planète. Chuong commence alors une lutte clandestine pour rester 

vivre sur Reborn. 

 

 

 Western Girl d’Anne Percin 

Elise Bonnel, 16 ans,  va enfin pouvoir réaliser son rêve : partir quelques  semaines 

dans un ranch aux états unis et faire de l’équitation comme dans les westerns. Mais, une fois 

là-bas, son voyage l’enchantera-t-il autant ? Eh bien non ! Elle va subir des moqueries de ses 

camarades de voyage, se faire voler le carnet dans lequel elle nous raconte ce qu’elle vit… 

Bref, au niveau des amis et des gens qu’elle va fréquenter là-bas, on peut mieux faire, mais 

sur le fond, en vraie passionnée de western, ce voyage lui fera vivre une expérience 

extraordinaire ! 

Les sentinelles du futur de Carina Rozenfeld : 

 

 En 2359, la terre est à l’agonie à cause d’une pollution très forte. Elon, étudiant à 

l’université, suit des cours afin de pouvoir, un jour, espérer devenir une sentinelle du futur, 

c'est-à-dire un voyageur dans le futur. Ainsi, il pourrait en apprendre plus sur les 

évènements qui pourraient sauver la Terre. C’est effectivement ce qui se produira. Grâce à 

son don de clairvoyance et à son amie du futur Nuts, il parviendra à sauver la planète.  

 

Notre avis 

Notre avis 

Notre avis 
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Technologies : Google Earth 

Google Earth est un logiciel appartenant à Google. 

Ce logiciel permet d’aller n’importe où sur la terre et même sur d’autre 

planète (lune, mars espace) 

Comment ce logiciel fonctionne-t-il ? 

 Tout d’abord des employés de Google prennent des photos du 

monde entier. Comment cela est-il possible : C’est une voiture qui prend 

des photos à 360° 

Ces photos sont ensuite mises par d’autres employés sur le logiciel 

Google Earth 

Ma critique personnelle 

J’aime beaucoup ce logiciel car il m’aide pour la géographie. Il me 

permet de me promener dans les rues du monde entier et me permet 

de voir des coins splendides de notre belle planète 

Le street view 

Cette icône de google earth permet de voir le bâtiment en 3d relief. Il 

est très utile pour les géographes, surtout pour nommer les lieux. 

Noé 
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Musique : Groupe « les 7 Alex » 

Mais qui sont-ils ? 

 C’est très simple, c’est un groupe de musique qui est composé 

de sept copains. Ils chantent tous depuis qu’ils sont jeunes, le groupe 

s’est d’ailleurs formé pendant cette jeunesse. Malheureusement, le 

travail les a contraint de s’arrêter mais aujourd’hui le groupe s’est 

reformé. 

Pourquoi ce nom ? 

 C’est une histoire toute bête. Ils se sont un jour trouvé des 

blousons pour le groupe. A cette époque ils se cherchaient toujours un 

nom. La mère d’un des jeunes en avait assez de les voir chercher un 

nom de groupe et leur dit « vous êtes 7 et vos blousons sont de la 

marque « Alex », vous n’avez qu’à vous appeler « les 7 Alex » 

Quelle est leur style de musique ? 

 Leur style de musique habituel et le répertoire des 

« compagnons de la chanson »ainsi que quelques compositions d’eux 

même comme les souliers, petit tambour, la lune est morte… 

Si vous voulez les retrouver vous pouvez aller sur Google et taper « les 7 Alex » 

Vous pourrez alors voir un reportage sur eux 

Azilis 
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Cinéma « Les Choristes » 

Clément Mathieu est un nouveau surveillant dans un 
internat nommé « Fond de l’étang ». Il a du mal à se faire 
respecter des élèves et à gagner la confiance du directeur. Il 
créé une chorale et repère un élève appelé Morhange. 
Clément souhaite l’envoyer au conservatoire de Lyon. Un 
jour où le directeur est absent, Clément emmène les enfants 
dans la forêt. Un incendie criminel est allumé par un ancien 
pensionnaire, pour se venger. Informé, Rachin, le directeur,  
revient à l'établissement et constate l'absence de Clément et 
des pensionnaires. Clément est alors renvoyé, et reçoit de 
nombreux messages de remerciements des enfants. Juste 
avant de monter dans le car, Pépinot, orphelin de l’internat,  
arrive en courant : il s'est enfui de l'établissement, et 
souhaite partir avec Clément, qui accepte. Les anciens 
collègues de Clément dénoncent les méthodes du directeur, 
une enquête est menée et aboutit à son renvoi. 

 

Réalisation : Christophe Barratier 

Musique : Bruno Coulais 

Acteur 

- Gérard Jugnot : Clément Mathieu, le nouveau surveillant 

- François Berléand : Rachin, le directeur tyrannique 

- Kad Merad : Chabert, le professeur de sport 

- Jean-Paul Bonnaire : le « père » Maxence, infirmier 

- Jean-Baptiste Maunier : Pierre Morhange 

Date de sortie : 17 mars 2004 

Jeu Loup-Garou 

Un nouveau jeu de société est arrivé au Foyer. Durant le 
mois d’avril Mme Prévost et M Vermeulen proposeront aux 
élèves découvrir ce jeu passionnant. C’est le Loup Garou. 

Le Loup Garou est un jeu simple. Il y a un meneur de jeu 
et des joueurs. Le meneur distribuera une carte à chaque 
joueur. Qui donnera son rôle à jouer durant toute la partie. Soit 
il sera un loup garou, soit un villageois soit un personnage 
spécial (cupidon, sorcière, petite fille…) La partie peut alors 
commencer. Tout le monde ferme les yeux et le meneur 
demande aux loups garous de se réveiller. Ils ouvrent les yeux 
et désigne discrètement la personne qu’ils veulent tuer. Ensuite 
ils referment leurs yeux comme tout le monde et c’est au tour 
des personnages spéciaux d’ouvrir leurs yeux pour effectuer 
leurs actions spéciales. Enfin tout le monde se réveille et le 
meneur indique la personne qui a été tuée par les loups garous. 
A ce moment un débat s’ouvre et les villageois doivent désigner 
une personne à tuer qu’ils pensent être un loup garou. 

Entraide 

Stratégie 
Fou rire 

Débat 
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Psychologie : Le Harcèlement 

 
Le Harcèlement 

CA VEUT DIRE QUOI HARCELER ? 
 

Le mot harceler signifie faire subir de petites attaques 
physiques ou verbales, régulières ou non. C’est le fait de suivre 
quelqu’un, lui envoyer des messages sans arrêts, sur les réseaux 
sociaux, téléphones, e-mails…, l’insulter, le ridiculiser 
publiquement et parfois même, les coups pleuvent ! Le 
harcèlement se fait généralement en groupe. Il y a un meneur 
et les autres suivent. Il faut savoir que le harcèlement est une 
forme de violence. 

Si tu te fais harceler, parles en  a un adulte avant que 
cela se reproduise même si l’harceleur te dis de ne pas le faire. 
Ainsi, le problème sera beaucoup plus vite réglé. 
 
 

 

COMMENT EN PARLER ? 
Si tu es timide et que tu n’oses pas trop 

prévenir tes parents en présence de quelqu'un, ou 
juste que tu n’aimes pas en parler, choisis un 
moment calme avec tes parents. 
Tu peux également en parler à des adultes du collège 
qui sont là pour t'écouter, te soutenir et régler le 
problème. 
Tu peux enfin en parler à tes amis qui, eux aussi, sont 

là pour te soutenir et t'aider. 

 

Pourquoi une personne est harcelée ? 
Il y a mille et une raisons d’être harcelé ! Les cas les plus communs sont, une erreur dite sur les réseaux 

sociaux, une blague ayant mal tournée, du racisme également ou encore, on est différents et les autres 
n’acceptent pas cette différence.  
Les personnes harcelées perdent confiance en elles. Elles se sentent seule, se cachent et bien souvent ne 
parlent pas de leurs problèmes, craignant d’aggraver la situation. Certaines tentent même malheureusement 
de se tuer, ne sachant plus quoi faire.  
 
Pourquoi certaines personnes en harcèlent d’autres ? 

Pourquoi ? Pour se moquer, jouer, se venger. Profitez de la faiblesse des autres. Il faut savoir que les harceleurs 
sont avant tout des victimes. Ces personnes sont mal dans leurs peaux, ont des problèmes dans leur vie et cherchent 
par exemple à se faire remarquer, se montrer fort et intelligent ce qui évidement ne l’ai absolument pas.  C’est facile de 
se moquer et de critiquer mais un jour, ça retombe. 

 
Et ceux qui suivent ? 

Ceux qui suivent, soient ils trouvent la situation amusante soit ils « sauvent leur peau ». Ils ne veulent 
surtout pas tomber dans le même problème. Ceux qui suivent évitent de tomber dans cette situation. Elles se 
rangent du côté des plus forts afin de se faire bien voir et être laissées tranquilles. Généralement, ceux qui se 
disaient « amis » de la victime tout à coup disparaissent. La personne se sent de plus en plus isolée. 
 

 

 

Quelqu'un est harcelé, mon ami, une connaissance… 
Que dois-je faire ? 

Réagissez ! La personne refuse de parler ? 
Faites-le pour elle. Elle refuse que vous en parliez ? 
Faites-le quand même. Vous éviterez que cette 
personne ai de gros problèmes. Si elle vous fait la 
tête, ne vous parle plus, le prend mal, elle se rendra 
vite compte que c’était pour son bien et vous verrez, 
un jour, elle vous remerciera.  

 

Psycho 

Marion,  Marie et clémence 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Baptiste 

Psychologie  

 

Déprime 

 Quelques fois, on peut ressentir des coups de mou, avoir un peu le 

blues, surtout à l'adolescence. Il peut arriver que l'on fasse une petite 

déprime pour des raisons familiales, amicales, ou peut-être même 

amoureuses. Il va souvent arriver que tu aies envie de pleurer ou de 

t'isoler, mais cela ne réglera pas les choses. Pour y remédier, essaie de 

sortir, amuse-toi, parle avec tes amis ou ta famille, et si tu as des 

problèmes, tente d'y remédier. 

 Si tu as des problèmes amicaux, mets les choses au clair et  repars 

sur de nouvelles bases, ou si cela s'aggrave de plus en plus, tu peux aller 

parler aux adultes. Si tes problèmes sont familiaux, n'aie pas peur d'en 

parler, soit avec le membre de ta famille avec qui tu as des problèmes ou 

à quelqu'un qui comprendra, qui t'est proche. Si tes problèmes sont 

amoureux, mets les choses au clair, explique toi avec celui ou celle avec 

qui tu as des zones d'ombres, sinon tu n'as qu'à persévérer ou tourner la 

page. 

Peut-on rire de tout ? 

 En Janvier, les 43 ont fait un débat sur le thème « Peut-on rire de 

tout au nom de la liberté d’expression ? » Le débat a été organisé par M. 

Grondin et s’est réalisé en classe. D’un côté le élèves qui répondaient 

« oui », de l’autre les élèves pensant «non » M Grondin était entre les 

deux camps pour que le débat se déroule dans les meilleurs conditions.  

 En Amont les élèves avaient étudié des documents comme la 

déclaration universelle des droits de l’homme ou des caricatures pour se 

forger une opinion et se préparer pour le débat. Durant celui-ci, les 

élèves prenaient la parole en autonomie pour répondre au camp 

adverse. 

 Au fil du débat, nous avons vu qu’il était difficile de rire de tout, 

même au nom de la liberté d’expression. En effet il faut prendre en 

compte la loi ; par exemple le droit à l’image. Mais il faut prendre en 

compte également la sensibilité de chacun. 

Victorine 
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Texte anglais de Solène 

 

Comme promis dans le journal n°2, Solène nous présente l’Angleterre dans la langue de 

Shakespeare. A vous de traduire ! 

Presentation 

There are over 49,494,000 inhabitants. The area is 130,423 km². 

The capital of England is London. The English flag consists of a red cross 

on a white flag called St. George's cross. This emblem would have first 

appeared during the Hundred Years' War in the fourteenth century.  The 

Archbishop of Canterbury wrote that the soldiers of King Edward III were 

carrying  the cross on their banners and the court historian Jean Froissart 

reported that the English commanders often invoked St. George to call 

for help. 

 

The capital and monuments to be visited 

In London, there are 12,448,448 inhabitants. The 5 most famous 

monuments in London are: Buckingham Palace, The Tower of London, 

Tower Bridge, Big Ben and the Globe Theatre. 

The History of the Queen of England 

Elizabeth II, whose real name is Elizabeth Alexandra Mary Windsor 

was born in London on April 21, 1926. She was King George VI and Lady 

Elizabeth Bowes-Lyon’s daughter, Elizabeth II was crowned Queen of 

Great Britain and Ireland when she was 27 years old in Westminster 

Abbey, on June 2nd, 1953, in London. She succeeded on the throne to 

her father, King George VI, who had died sixteen months before. 

She married Philip Mountbatten, they had four children: Prince Charles, 

Princess Anne, Prince Andrew and Prince Edward. The Queen of England 

has eight grandchildren, including Prince William and Prince Harry. 

 

Relief and climate 

The relief of England opposes the west and north that are 

essentially mountainous regions, to the east and south, dominated by 

plateaus and plains which are groupes in a vast sedimentary basin. The 

main rivers are: the Thames, the Ribble, the Tamar, the Eden and the 

Tyne. The average maximum temperatures in summer (June to August), 

reaches almost 21 ° C. The climate in winter, temperatures rarely drop 

below 0 ° C. 

The capital and monuments to be visited 

In London, there are 12,448,448 inhabitants. The 5 most famous 

monuments in London are: Buckingham Palace, The Tower of London, 

Tower Bridge, Big Ben and the Globe Theatre. 
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Jeux  

Vous me dites, Monsieur, que j'ai mauvaise mine,  

Qu'avec cette vie que je mène, je me ruine,  

Que l'on ne gagne rien à trop se prodiguer,  

Vous me dite enfin que je suis fatigué. 

Oui je suis fatigué, Monsieur, et je m'en flatte.  
J'ai tout de fatigué, la voix, le coeur, la rate,  
Je m'endors épuiser, je me réveille las,  
Mais grâce à Dieu, Monsieur, je ne m'en soucie pas.  
Ou quand je m'en souci, je me ridiculise.  
La fatigue souvent n'est qu'une vantardise.  
On n'est jamais aussi fatigué qu'on le croi !  
Et quand cela serait, n'en a-t-on pas le droit ? 

Je ne vous parle pas des sombres lassitudes,  
Qu'on a lorsque le corp harassé d'habitude,  
N'a plus pour se mouvoir que de pâles raisons...  
Lorsqu'on a fait de soi son unique horizon...  
Lorsqu'on a rien à perdre, à vaincre, ou à défendre...  
Cet fatigue-là est mauvaise à entendre ;  
Elle fait le front lourd, l'oeil morne, le dos rond.  
Et vous donne l'aspect d'un vivant moribont... 

Mais se sentir plier sous le poids formidable  
Des vis dont un beau jour on s'est fait responsable,  
Savoir qu'on a des joies ou des pleurs dans ses mains,  
Savoir qu'on est l'outil, qu'on est le lendemain,  
Savoir qu'on est le chefs, savoir qu'on est la source,  
Aider une existence à continuer sa course,  
Et pour cela se battre à s'en user le coeur...  
Cette fatigue-là, Monsieur, c'est du bonheure. 

Et sûr qu'à chaque pas, à chaque assaut qu'on livre,  
On va aidé un être à vivre ou à survivre ;  
Et sûr qu'on est le port et la route et le quais,  
Où prendrait-on le droit d'être trop fatigué ?  
Ceux qui font de leur vie une belle aventure,  
Marquant chaque victoire, en creu, sur la figure,  
Et quand le malheur vient y mettre un creux de plus  
Parmi tant d'autres creux il passe inaperçu. 

La fatigue, Monsieur, c'est un pris toujours juste,  
C'est le prix d'une journée d'efforts et de lutte.  
C'est le prix d'un labeur, d'un mur ou d'un exploit,  
Non pas le prix qu'on paie, mais celui qu'on reçois.  
C'est le prix d'un travail, d'une journée remplie,  
C'est la preuve, Monsieur, qu'on marche avec la vis. 

Quand je rentre la nuit et que ma maison dort,  
J'écoute mes sommeil, et là, je me sens fort ;  
Je me sens tout gonflé de mon humble souffrance,  
Et ma fatigue alors est une récompense. 

Et vous me conseillez d'aller me reposé !  
Mais si j'acceptais là, ce que vous me proposer,  
Si j'abandonnais à votre douce intrigue...  
Mais je mourrais, Monsieur, tristement... de fatigue. 

Robert Lamoureux 

 

L’éloge de la fatigue 

Trouver les  20 fautes 
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Dessin d’Enora pour le concours de dessin Manga 
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