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Dans la peau des collégiens : 

L’entrée au collège 

Le collège est très différent du primaire : les horaires, les professeurs, l’enseignement … 

Pour ma part, j’en ai vécu l’expérience. La veille j’avais très mal dormi, je me suis réveillée très 

tôt  pour être à l’heure. A l’arrivée au collège, j’avais un sentiment étrange d’être dans la cour 

des grands. Lorsque Mme Colin, la directrice, a annoncé la liste des classes mon stress est 

monté car j’avais peur de me retrouver toute seule dans ma classe, mais j’étais bien avec mes 

amies.  

Je suis très contente d’être au collège maintenant on connaît nos professeurs et nos horaires, 

certains sont bien intégrés et d’autres ont fondé des clubs (club de danse, de dessin, journal) et 

d’autres se sont inscrits à l’association sportive (entre 12h et 14h les professeurs de sport nous 

proposent de venir faire du Ping-Pong). 

J’ai interviewé quelques 6èmes : 

Edgard, Aimes-tu la 6ème ?  

– Oui  

– As-tu l’impression de grandir ?  

– Oui j’ai l’impression de grandir car on est avec les plus grands.  

– Aimes-tu le fait de changer de professeur et de classe ? 

– Moyennement ça nous embrouille car au début on ne connait pas les classes. 

Isaure Aimes-tu la 6ème ? 

– Oui j’adore la 6ème   

– Décris ton sentiment le jour de la rentrée ou la veille. 

– La veille, j’ai pensé toute la journée à ma rentrée au collège. J’ai vérifié mon cartable au moins 

10 fois. 

Lucas, As-tu eu peur le jour de la rentrée ?  

– Non je n’ai pas eu peur j’avais hâte d’y être » 

– Est-ce que tu t’es facilement  intégré ? 

– Oui, c’est plus facile pour moi car j’étais en CM2 à Notre Dame 

Du Mas, et j’ai retrouvé mes anciens copains. Grace à la journée d’intégration, je me suis fait de 

nouveaux amis. » 

Les élèves de 6ème apprécient beaucoup le collège et ils s’intègrent bien.        Lisa Braymand, 6ème  
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No stress pour les futurs 

collégiens 

Le collège est un endroit qui pourrait bien vous surprendre, surtout le nôtre qui se 

nomme Notre Dame Du Mas.  

Tous les jours les cours commencent à 8h30 ou pour certaines classes à 10h00 

mais ce n’est pas très souvent. Selon les emplois du temps, nous rejoignons notre 

classe pour les cours qui durent généralement pendant 1h30. 

La récréation du matin  dure un quart d’heure de 10h00 à 10h15.  

Selon les emplois du temps, la récréation de midi peut  commencer à 11h30 ou 

12h00 et finir soit à 13h00, 13h30, 14h00. Nous mangeons et puis différentes 

occupations nous sont proposées pour nous divertir : dans la cour,  en faisant du 

football, basket, discuter avec les amis. Des  clubs sont proposés : club de 

journalisme, de théâtre, de danse, de dessin, jardinage… Il y a aussi le CDI, le 

Centre de Documentation et d’Information, on peut travailler sur les ordinateurs 

ou lire un livre, vous pouvez même les emprunter. 

On ne  s’ennuie pas  pendant les récrés. Il y en a pour tous les goûts. 

Ensuite les cours reprennent selon les emplois du temps. Les récréations de 

l’après-midi sont de 15h30 à 15h45 la fin de journée est à 17h00. 

Les cours au collège sont Français, Math, Sport, CDI,  Technologie, Art plastique, 

S.V.T (sciences et vie de la terre), Physique Chimie, Formation Humaine, Histoire 

Géographie et la permanence est un lieu où on peut faire ses devoirs.  

Les langues proposées sont en 6e : Anglais langue obligatoire, dès la classe de 5e 

vous choisissez la deuxième langue : Espagnol, Latin, Italien, Allemand, voilà les 

différentes langues, le choix de vos langues vous appartient. 

Voilà notre collège, moi je le trouve fabuleux avec ses activités et ses prof géniaux. 

C’est donc pour ça que chaque année nous choisissons de mettre encore plus en 

valeur l’établissement et ses professeurs.  

Moi j’adore tout dans ce collège                            Louis Laverrière, 5ème 
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Nouveaux profs au collège ! 

               Conjuguer avec Mme Monier   

Depuis quand êtes-vous avec nous ? 
Je suis avec vous depuis janvier 2017 pour remplacer Mme Amalric.   

Quelles études avez-vous fait ?  

J’ai fait des études de Lettres à Lille. 

Qu’est-ce qui vous a poussé à être professeur de français ? 
Ma passion pour les Lettres. J’aime la langue française, l’étudier, jouer avec les mots. J’aime 

aussi les livres et tout ce qu’ils nous offrent : le dépaysement, les émotions qu’ils nous envoient. 

J’aime les faire découvrir à mes élèves et les leur faire apprécier. Aider mes élèves et les voir 

prendre plaisir à travailler et progresser est un vrai moteur pour moi !  

Qu’est-ce que vous pensez de notre collège en général ? 
Notre Dame du Mas est un collège à taille humaine, où l’on se sent bien entouré. J’y ai 

découvert un personnel et une équipe de professeurs très professionnels et très aidants. 

Que pensez-vous de vos élèves ? 
Je suis arrivée au collège en Janvier 2017 pour le remplacement de Mme Amalric en congé 

maternité. J’ai beaucoup aimé enseigner dans les classes de 5e et 3e, à des élèves sympathiques 

et attachants. J’espère avoir pu leur transmettre un peu de ma passion pour le français !   

Quel est votre livre préféré ? 
Mon livre préféré s’intitule Aurélie, écrit par Louis Aragon. 

Quel est l’auteur que vous préférez ? Pourquoi ? 
Je n’ai pas vraiment d’auteur préféré. J’aime lire et découvrir des auteurs différents qui me 

plongent dans leur vision du monde, qui apportent chacun leur regard sur les rapports aux 

autres. L’un de mes derniers livres qui m’a beaucoup plu : La pluie avant qu’elle tombe, de 

Jonathan Coe. 

        Merci ! 

  Margaux Loisy-Boré,  Adeline Machabert, 5 e  

Les quotients avec Mme Normand 

Que pensez-vous du collège en général ? 

Ce collège est plutôt petit donc on peut tous faire connaissance. 

Que pensez-vous des élèves ? 

J’ai trouvé que les élèves étaient gentils, polis et aussi très vivants (Ils sont chahuteurs et aussi 

bavards). 

Que pensez-vous des autres professeurs ? 
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Je trouve que les professeurs sont super sympas et aussi que ce sont des bons professeurs pour 

les élèves. 

Qu’est-ce qui vous a poussé à être professeurs de mathématiques ? 

Je voulais que les moins bons soient les meilleurs et aussi qu’ils aiment cette matière. 

Quelles études avez-vous fait auparavant ? 

J’ai fait des études d’ingénieur. 

Dans quel établissement étiez-vous avant ? 

J’étais dans un collège pas très loin de Confluence. 

Dans quel établissement serez-vous après ? 

Suspense ! 

Qu’est-ce que vous avez aimé partager avec vos élèves cette année ?  

J’ai aimé partager la journée d’intégration des 6e, j’ai aussi aimé déjeuner au self avec des élèves 

pour me poser des questions … 

 Préférez-vous travailler avec les plus grands ou les plus petits ? 

Je n’ai aucune préférence, j’aime toutes les classes. 

 Si vous pouviez, souhaiteriez-vous rester dans ce collège ? 

Oui, j‘aimerais beaucoup. 

Merci                                                       Esteban Biennassis 5e 

Stage : Une première 

expérience du monde du 

travail! 

Je voulais vous faire partager mon expérience, j’ai effectué un stage d’observation de 4ème 

à France 3 à Lyon vers la Part-Dieu dans le domaine du journalisme. J’ai adoré ce stage et 

je trouve que c’est une grande chance que mon collège propose des stages de 4ème car 

cela permet déjà de se faire une idée du monde du travail.  

J’ai particulièrement apprécié d’assister en direct au ‘’JT’’ de midi sur le plateau, ainsi que de 

voir le ‘’JT’’ de 19h à la régie. Cela m’a montré deux autres facettes de ce qui se passe à la 

télévision, car ce n’est pas du tout pareil d’être sur le plateau ou à la régie. 

Les reportages que j’ai effectués étaient toujours différents et j’ai trouvé cela passionnant. J’ai 

aussi bien aimé assister à l’enregistrement d’un groupe de musique. 
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Ce stage a totalement changé l’idée que je me faisais du monde de la télévision. J’ai été très 

surprise de découvrir que derrière notre télévision, il y avait autant de monde qui organisait 

pendant toute une journée ce que nous ne prenons que quelques minutes à regarder.  

Je trouve le métier de journaliste très passionnant car les sujets de reportages sont 

extrêmement variés et que cela me plaît de rencontrer de nouvelles personnes et d’apprendre 

de nouvelles choses. Cependant ce travail exige une grande rapidité et amène beaucoup de 

stress (et puis, la caméra est lourde à porter ☺). 

L’idée que je me faisais du métier de journaliste n’était pas exactement semblable à la réalité. 

Ce stage m’a permis de changer cette idée idéalisée, pour ne pas voir que les avantages de ce 

métier, mais aussi pouvoir en accepter les inconvénients. 

Je ne suis pas encore sûre de mon choix professionnel et je préfère prendre mon temps afin de 

ne pas me tromper. En tout cas, même si ce ne sera peut-être pas mon vrai choix, j’ai adoré 

cette expérience et j’aimerais bien approfondir mes connaissances au sein de ce milieu. 

De mon regard de collégienne, j’ai quand même trouvé le monde du travail assez dur et 

compliqué. J’ai pu constater la complexité des relations et de la hiérarchie. 

Si vous en avez l’occasion, profitez de cette formidable chance d’être en stage pour découvrir et 

réfléchir sur votre avenir !  

Fanny Gelin, 3ème   

 

L’heure du Bilan du 

CDJ : Conseil 

Départemental des Jeunes  

Mélodie Boinon Lucas Berty, élèves de 3ème, ont eu la chance d’être  les représentants des 

collégiens du Rhône pendant deux ans au sein du Conseil Départemental des Jeunes. Leur 

mandat s’est terminé en juin 2017. 

Leur mission était de travailler dans la commission « citoyenneté », sur 

le gaspillage alimentaire. Ils ont fait la rencontre de Grégory Cuilleron 

(vainqueur de la première émission, les restaurants du cœur à 

Villefranche), le chef de cuisine de la Cité scolaire La Plata à Tarare. Une 

chaîne Youtube a été créée. 

 

Quel bilan ont-ils tiré de cette belle expérience ?  

« Notre bilan est très positif, étant élus au Conseil  Départemental des jeunes, nous avons pu 

visiter des nombreux  lieux qu’on ne connaissait pas : comme l’Hôtel du Département où siègent 
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les élus à Lyon. On n’avait pas l’habitude de voir des grandes salles avec des hauts plafonds 

ornés de magnifiques lustres. Nos réunions avaient lieu dans la « salle du Conseil » de l’Hôtel du 

Département avec des micros. 

On a fait des rencontres : Grégory Cuilleron (vainqueur de la première 

émission de Top Chef, le chef de cuisine de la Cité scolaire La Plata à 

Tarare, une youtubeuse nous expliquait comment éviter de gaspiller 

les fanes de carottes, elle les réutilisait pour 

réaliser du pesto, des rencontres des élus du 

Rhône. On s’est fait des copains des autres collèges.  

On a vécu une vie de luxe, un taxi venait nous cherchait et nous ramenait à domicile, les repas 

étaient en fait de grands buffets ou des serveurs étaient à notre disposition. 

Ne pas gaspiller est assez facile, il faut juste réutiliser les ingrédients 

en les re-cuisinant dans un autre plat, se servir de petites quantités et 

se resservir si besoin.  

On a conscience de la grande chance d’avoir été élu, super expérience 

très enrichissante mais c’est fini, place aux suivants !!!  

Merci » 

Mélodie et Lucas  

 

 

 

 

 

 

 

Visiter c’est s’amuser!!!: 

FLASH   INFO 

Les travaux du terrain de sport ont démarré 

pendant les vacances de la Toussaint. Le 

terrain  sera goudronné, de l’herbe 

synthétique sera rajoutée plus tard .ils 

retraceront le terrain de foot et de basket, 

des couloirs pour la course. Des nouveaux 

paniers de basket et nouvelles cages de 

foot, des caméras et deux mégaphones vont 

être installés. Pour finir ils y mettront 

beaucoup de verdure. 

               

 

Le plateau sera tout beau !!! 

Cette année,  Madame Goyne, le 

professeur d’arts plastiques, a proposé un 

concours photo sur le thème est « La vie 

est belle » Les photos doivent être en noir 

et blanc. 

Tous les collégiens peuvent voter auprès de 

Mme Briennon pour la photo qu’ils 

préfèrent. 

Retrouvez la photo préférée des collégiens 

sur notre prochain numéro. 

 

Concours photos  
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A voir en France 

La France fait partie des pays les plus visités au monde. 

Les endroits les plus visités : 

Futuroscope 

C’est un parc de loisir français situé à Poitiers. Son thème est sur la technologie dont les 

attractions  sont sensorielles et il a des projections d’image 

Musée du Louvre 

C’est un musée d’Art et d’Antiquité au centre de Paris dans le 

palais du Louvre. Il est le plus grand musée d’art au monde. Il 

contient près de 460 000 œuvres dont 38 000 exposées. 

Tour Eiffel 

Construite par Gustave Eiffel, c’est une tour de fer de 324 

mètres de haut. 

Château de Versailles 

C’est un château et un monument historique français qui se 

situe à Versailles. Il fut la résidence de Louis XIV, Louis XV et 

Louis XVI. 

Citée des sciences  

C’est un établissement spécialisé dans la science. Construite grâce à Giscard D’Estaing, 

son but est de diffuser au public les connaissances scientifiques et techniques. 

Parc Astérix 

C’est un parc d’attraction qui a ouvert ses portes le 30 avril 1989. Il est consacré à 

l’univers de la bande dessinée ‘’Astérix‘’. 

Arc de triomphe  

C’est une sculpture utilisant la forme architecturale de l’arc avec un ou plusieurs 

passages voutés à Paris  

Puy du fou 

C’est un parc de loisir historique située en Vendée et fondé en 1978. 

Disneyland Paris 

Disneyland PARIS est un parc d’attraction qui 

se situe à Chessy, Seine et Marne. Il a été créé 

le 12 avril 1992 par l’organisation Walt Disney.  

Il y a deux parcs « Park Disneyland » et « Park Walt 

Disney Studios ». 

Dans le parc nous pouvons rencontrer des personnages Disney comme Mickey, Minnie, Daisy… 



10 
 

Cette année, Disneyland Paris fête son 25ème anniversaire, le thème est bleu et blanc. Il y a de 

nouvelles attractions comme Hyperspace Mountain,Stars Tours 

En ce moment c’est la saison de noël !!! 

Je vous conseille ce parc car vous allez vous éclater et passer un 

bon temps en famille. 

Margaux Loisy-Boré, Quentin Loup, 5ème  

 

 

Le Parc Ferrari Land  

en Espagne  

Ferrari Land est un parc d’attraction au Nord-Est de l’Espagne, à 1h de 

Barcelone. 

Les attractions de sensation sont :  

o Le Red Force : On monte à 112 mètres de haut. On ressent la vitesse 

en passant de 0 à 180 km/h en 5 secondes. 

o Les tours de rebonds et de chute libre : Tu montes doucement et d’un coup tu retombes 

et la deuxième on monte plutôt vite et tu retombes en faisant des rebonds.  

Les autres attractions sont : 

o Flying Dreams : Parcourez le monde entier dans un extraordinaire périple. Vivez ce 

fascinant voyage comme si vous étiez à bord d'une GT de Ferrari. 

o Maranello Grand Race, grand circuit de course de 570 mètres. 

o Ferrari Land Gallery : Un voyage dans l'histoire de Ferrari. découvrir les détails de 

l’histoire de l’écurie italienne mythique. 

o Racing Legends : Vivez l'expérience de la F1 dans le bâtiment Ferrari Experience, le cœur 

de Ferrari Land. Faites le tour de la coupole qui vous fera ressentir l'adrénaline d'une F1. 
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Natures et découvertes : 

Les pandas géants 
 

Les pandas sont des mammifères qui vivent en Chine centrale à Sichuan. 

Il  existe des refuges pour panda en Inde et en Chine.  

Il faut protéger les pandas car ils sont en voie de 

disparition. 

Il existe plusieurs races de pandas : les pandas géants, les pandas 

roux  et les pandas de Chine.  

Au zoo  Beauval, un bébé panda est né en captivité. Brigitte Macron et la première dame de 

Chine  sont  venues  le baptiser  et le nommé « Yuan Meng »  qui signifie la réalisation d’un rêve.  

 

 

 

 

 

 

Clément Blanc-Chave, 6ème  

Les oiseaux tropicaux 

 

Il y a plus de 10 000 espèces d’oiseaux tropicaux dont de nombreux oiseaux 

tropicaux. En voici quelques exemples 

La harpie : la harpie est un rapace. Elle mange le plus souvent des perruches. 

La femelle peut transporter des proies de 4Kg. C’est le rapace diurne le plus 

puissant. 

Le toucan toco : Parfois aussi long  que le corps, le bec du toucan ne pèse 

presque rien. On reconnait le toucan grâce à son bec et à sa couleur noire. 

Le toucan ne mange pas que des fruits (banane, goyave, etc.), il lui arrive de 
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piller les nids des autres oiseaux pour manger les œufs. Il peut aussi manger les 

oisillons. 

L’ara Macao : Les aras Macao vivent dans la forêt amazonienne. Ils peuvent 

vivent jusqu’à 75 ans, mais leur durée de vie moyenne est de 30 à 50 ans. On les 

appelle aussi les casse noix de la forêt parce qu’ils se nourrissent de noix et de 

fruits à coque qu’ils cassent avec leur bec. 

Le toucan à bec laminé : Il se nourrit de fruits. Il aime se tenir sur la cime des arbres et jouer 

avec ses congénères à faire passer de bec en bec des baies et des fruits. 

Le Quetzal : Le Quetzal habite dans la forêt vierge, il a un plumage vif et 

coloré. La femelle mesure en moyenne 35 cm, beaucoup moins que le 

male, qui porte une grande traine et qui atteint ainsi 1m20.  

Le lori arc-en-ciel : Il est plein de couleurs vives. Très fier, le lori arc-en-ciel fait 

vibrer toutes ses plumes, devant une femelle il fait mille et une courbettes pour la 

séduire. 

Le conure soleil : Les conures vivent en bandes criardes très haut dans les arbres. 

Elles se nourrissent de bourgeons, de fruits, de graines (souvent pas mures) et d’insectes. On a 

remarqué que la forme du bec de l’oiseau reflétait ce qu’il mange : 

les becs fins sont typiques des insectivores, les gros becs puissants 

sont typiques des granivores. 

Leur mode de vie  

 Les males font beaucoup d’efforts pour conquérir une femelle et la convaincre d’ignorer 

les autres males. Ils font admirer leur plumage sous leur plus beau jour. Cela s’appelle 

« parader ». 

 Certaines mères s’occupent des oisillons toutes seules : elles les protègent, les 

nourrissent, leur apprennent à voler. 

 Certains vivent tout seuls, d’autres en groupe ou en couple 

 Ils vivent dans des forêts tropicales entre les Tropique du Cancer et les Tropique du 

Capricorne. Le climat équatorial est chaud et très humide. Il permet aux plantes de 

croitre toute l’année et la diversité des espèces (végétales et animales) y est plus grande 

que partout ailleurs. Cependant, le 

réchauffement climatique et la déforestation 

entrainent parfois la disparition des forêts 

tropicales et menacent les animaux et les 

oiseaux qui y vivent. 

Les oiseaux sont les seuls animaux à avoir des plumes. Les plumes protègent les oiseaux de la 

chaleur, du froid ou au contraire à se cacher de ses ennemis. 
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Il y a trois sortes de plumes : 

 Les plumes de duvet, les plus près du corps. Elles aident à l’oiseau à lutter contre le froid 

ou le chaud. 

 Les plumes de contour qui protègent de l’eau. 

 Les plumes des ailes permettent de voler. Les vieilles plumes sont remplacées par de 

nouvelles lors de la mue. La plupart des oiseaux muent une ou deux fois par an. 

  

 

La Carpe Koï 
1) Qu’est-ce que c’est : 

C’est un poisson de la famille des carpes communes :  

Elevée principalement en Asie et plus particulièrement en Corée, au Japon et en Chine, le terme « KOÏ » 

veut dire Carpe. 

Ces poissons sont des omnivores à tendance herbivore, leur longévité est de 18 à 20 ans mais certains 

cas plus rares atteignent 70 années. 

NB : La plus vieille carpe du monde a 231 ans. 

2) Variétés : 

Il existe plus de 30 variétés de carpes koï qui sont liées à leur couleur et leur origine. 

Les « carpes de brocart » ont une place importante dans la culture japonaise, où elles sont un symbole 

d'amour et de virilité. 

J’adore les poissons, mon papa et moi allons construire un grand bassin dans notre jardin pour mettre 

justement des carpes Koi et deux autres espèces. 

Theodore Forcione 6e 
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Les petits sportifs : 

Vraiment    Trop Top   Le VTT 
J’adore le vélo, et j’ai toujours rêvé d’en faire. Le grand jour est arrivé : ma rentrée en 

6°a et en même temps mon inscription dans un club de vélo. 

Donc, tous les mercredis, je vais faire du VTT à Lozanne au bord de l’Azergues. Mon 

club s’appelle Les Dérailleurs. Mercredi 27 septembre, je suis allé à Dommartin sur un 

terrain de cross faire des exercices et des parcours. Nous avons fait des champs de 

bosses. J’aime bien faire des bosses et des circuits dans la terre. Et j’ai toujours rêvé 

d’en faire. Champs de bosse= circuit avec des bosses et se trouve en forêt.  

Je vous conseille vraiment ce sport en plein air.  

Les compétitions sont : le cross-country, la descente, le trial et les exhibitions. 

 

Je vais vous présenter les accessoires obligatoires: 

Le casque  Les gants  Le cuissard  Et le t-shirt 

 

Si vous voulez savoir le nombre de kilomètres que vous avez fait, achetez un compteur, 

pour savoir le temps que vous avez fait, le total de kilomètres, l’heure… 
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People : 
NRJ Music Awards 2017 
Qu’est-ce que NRJ Music Awards : 

Les NRJ Music Awards, créés en 2000 par la station de radio NRJ en partenariat avec la 

chaîne de télévision TF1, ont lieu généralement tous les ans le premier samedi de 

novembre en direct du Palais des festivals et des congrès de Cannes (région PACA).  

 

Les Awards gagnés cette année : 

Artiste masculin francophone de l’année : Soprano  

Artiste masculin international de l’année : Ed Sheeran  

Artiste féminine francophone de l’année : Louane  

Artiste féminine internationale de l’année : Selena Gomez  

Révélation francophone de l’année : Lisandro Cuxi  

Révélation internationale de l’année : Rog’n’Bone Man  

Groupe/Duo francophone de l’année : Bigflo et Oli  

Groupe/Duo internationale de l’année : Imagine Dragons  

Clip de l’année : Ed Sheeran « Shape Of You »  

Chanson francophone de l’année : Amir « On dirait »  

Chanson internationale de l’année : Luis Fonsi «  Despacito »  

DJ de l’année : Kungs 

Awards d’honneurs de l’année : U2, Indochine et Ed Sheeran  

 

Esteban Biennassis et Lucas Michel                                                              5e et 6e 
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Slam,  Slamons, Slamez  !!!  

Le slam est une poésie orale. Le slam, on le parle ; c’est comme si on 
lisait une histoire qui rime ! 

Les élèves de 6e 2 se sont inspirés d’un poème slam du slameur Grand 
Corps Malade. 

Fabien Marsaud est né en 1977 à Paris, il est passionné de sport, un 

jour en colonie de vacances où il était animateur, il a plongé dans une 

piscine, mais il n’y avait pas assez d’eau. 

Blessé gravement, il n’a pas pu faire de sport, il se consacre alors  à l’écriture, puis décide 

d’écrire du slam  et choisit de prendre le nom de Grand Corps Malade. 

Un soir, un matin, un jour, 

une nuit 

Une invitation, une danse, 

un cadeau, des amis 

Une rencontre, une 

lumière, un coup de 

foudre, une étincelle 

Une envie, un jour, un 

mariage, une lune de miel 

Une fête, une musique, un 

ballon, des décorations 

Une sono, un rock, un 

fou-rire, des chansons 

Une naissance, un soleil, 

un enfant, un sourire, 

Un cœur, un bonheur, une 

joie, un plaisir 

Un anniversaire, un 

gâteau, une bougie, un 

vœu 

Des copains, des copines, 

des rires, des jeux 

Une émotion, une larme, 

un regard, un baiser 

Un délire, un repas, une 

blague, un dîner 

Un avant, un après, un 

chant, une soirée 

Une surprise, un poème et 

un verbe fêter                  
Chloé Buttarazzi 

L’allemand, l’italien, 

l’anglais  

Les maths, l’espagnol, le 

français 

La cours, la sonnerie, 

l’école 

Une gomme, un crayon, 

une colle 

Les récrés, le sport, la 

techno 

L’histoire, l’éducation 

civique, la géo 

Une règle, une équerre, 

une calculatrice 

Un prof, un élève, une 

directrice 

Une chaise, des bureaux, 

une salle 

Un tableau, une étagère, 

rien de plus banal 

De la nourriture, un self, 

une cantine 

Un cuisinier, une 

cuisinière, une cuisine 

Des camarades, une classe 

et un verbe 

travailler 

                 Auguste Bailly 
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Une naissance, un cri 

Des mouvements, des 

bruits 

Un rire, une parole, des 

pas 

Des heures, des jours, des 

mois 

Des livres, des jouets, des 

doudous 

Des jeux, des câlins, des 

bisous 

De l’école, du collège, du 

lycée 

Des études, un travail, des 

années 

Des amis, des copains, 

des copines 

La famille, les cousins, les 

cousines 

De la musique, du sport, 

du plaisir 

Une enfance, une vie, et 

un verbe grandir          

Justine Warin 

 

Johnny Halliday   

Son nom de naissance est Jean-Philippe Smet, il est né le 15 juin 1943, abandonné par son 

père à l’âge de 6 mois. Il s’est marié 5 fois. Il est décédé le 6 décembre 2017d’un cancer du 

poumon après s’être battu pendant quelques mois.  

Sa passion est les motos, les Harleys Davidson. 

Il a démarré sa carrière à 16 ans et demi, elle est exceptionnelle, a duré 58 ans, il a fait 186 

tournées et environ 3000 concerts Il avait toujours des entrées spectaculaires, comme 

descendre d’un hélicoptère en plein stade de France. Il nous a fait vibrer. 

 Il continuera de briller dans nos cœurs.  

Malgré le fait que ce ne soit pas notre génération, il représente une icone pour la France, une 

idole. Ses titres qui nous ont marqués sont :   

« Oh Marie », « Allumez le feu », « le Pénitencier », « Je te promets », « Gabrielle », « Je suis 

né dans la rue »   

 

 

Milo et Baptiste 5e 
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Social : 
Les personnes porteuses de 

handicap 

 Qui sont-elles ?  

Ce sont des personnes qui ont fait un accident de voiture… mais pas forcément 

car ça peut être aussi de naissance (une malformation…). Il y a plusieurs 

handicap (autiste, trisomie, personnes en fauteuil roulant...). Les personnes 

porteuses de handicap sont pareilles que les personnes non porteuses de 

handicap. Parfois elles sont même plus intelligentes que les autres personnes, 

elles peuvent avoir une meilleure vue que nous …  

D’autant que nous sommes des êtres humains, nous sommes tous pareils. 

 

J’ai interviewé  ma grand-mère qui est assistante maternelle spécialisée pour les 

enfants handicapés : 

 

 Pourquoi vous avez choisi de travailler avec des personnes ayant un handicap ?  

« J’étais assistante maternelle agréée (AMA) mais, quelques années après je 

devais travailler et j’ai rencontré un psychologue du travail qui m’a parlé d’un 

métier nommé Aide Médico-Pédagogique (AMP) qui consiste à accompagner et 

à aider des enfants et adultes porteurs d’handicap. » 

 

Quelles études avez-vous faites auparavant ? 

« J’ai été à l’école jusqu’en 3
e
 puis plus tard j’ai fait une remise à niveau pour 

passer mon diplôme de AMP. J’ai travaillé dans des centres spécialisés puis je 

suis redevenue AMA pour enfants porteurs d’handicap tout en m’occupant de 

ma petite fille. » 

    

Qu’est ce que vous pensez de ce métier ? 

« C’est un métier difficile qui demande beaucoup de patience, ne pas juger les 

personnes, et vouloir leur apporter de la tendresse. J’ai appris à voir avant le 

handicap, l’enfant ou l’adulte qui souffre de son handicap mais aussi des 

moqueries de personnes dites normales. » 

 

Qu’est-ce que vous pensez des enfants que vous avez gardés ? 

« Que ce sont des enfants exceptionnellement très courageux qui malgré tout 

continuent à faire confiance aux personnes et qui aiment la vie. » 

 

Qu’est ce qui vous a poussé  à devenir  famille d’accueil ? 
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« Les puéricultrices de mon secteur et je trouvais important d’aider encore plus 

ces enfants qui n’avaient pas beaucoup de chance dans leur vie. » 

 

Depuis quand travaillez-vous avec des personnes porteuses de handicap ? 

« Depuis 2001, cela fera 17ans en février 2018. » 

 

Les enfants que vous avez pris en charge étaient porteurs de quel handicap ?   

« J’ai gardé : 

-une fillette de 6 ans, pendant 5 ans, porteuse d’un poly-handicap (plusieurs 

handicaps). Elle ne parlait pas, ne marchait pas, je la faisais manger, mais elle 

adorait les câlins. 

-un garçon de 6 ans, pendant un an. Il était porteur de la trisomie 21 et autiste.  

-un petit garçon qui vit toujours avec moi. Il est arrivé à l’âge de 2 ans, autiste 

profond (il était dans son monde) et maintenant il a 10 ans et il est aujourd’hui 

autiste léger intelligent. Il commence à lire, écrire et compter.  

-Et d’autres enfants … » 

 

Travailler avec ces personnes nous apporte énormément de bonheur, de  

générosité, découverte de la différence. 

 

Adeline Machabert, 5
ème

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Joyeux Noël à tous !!! 




