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× écologie et poésie × 

LA PLANETE MALADE 
 
 

Je ne sais pas ce qui se passe, 
Dit la Terre : j'ai mal au coeur ! 
Ai-je trop tourné dans l'espace  
ou bu trop d'amères liqueurs ? 

 
Les boues rouges, les pluies acides, 

Le vert-de-gris dans l'or du Rhin, 
Les défoliants, les pesticides, 

N'en voilà des poisons malins ! 
 

C'est si fort que j'en perds la boule, 
J'en ai les pôles de travers, 

Ma tête à tant rouler se saoule : 
Je vois l'univers à l'envers ! 

 

Je songe à ma rondeur de pomme 
Dans le commencement des temps, 
Juste avant que la dent de l'homme 

Ne vienne se planter dedans. 
 

J'étais rouge et bleue, j'étais verte : 
Air pur, eau pure, oh ! mes enfants ! 

La vie partout, la vie offerte 
A profusion, à coeur battant ! 

 
Puis vint la guerre : chasse à l'homme,  

Puis la chasse : guerre à la bête. 
A bas l'oiseau ! Mort à l'énorme ! 
Il faut mettre au pas la planète ! 

 
A présent, la chimie me ronge,  
Je compte mes baleines bleues, 

Mes pandas, mes oiseaux de songe 
Qui ferment un à un les yeux. 

 
Au secours, les enfant des hommes ! 

Le printemps perd son goût de miel. 
Redonnez sa fraîcheur de pomme 

A la terre, fruit du soleil ! 
 

           Marc Alyn (1937)                 
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Cérémonie de Rentrée 
 

C'est la rentrée, cher lecteur et chère lec-
trice ! 

Nous avons organisé une cérémonie de ren-
trée pour les nouveaux sixièmes. Chaque 
classe a dit un petit mot aux nouveaux 

élèves. Pou ceux qui commencent leur pre-
mière année de collège : sachez qu'il ne faut 
pas stresser ! Les anciens vous le diront et 

vous guideront si vous en avez besoin. Ne 
soyez pas timides, encore une fois, tout va 

bien se pas-
ser pour 

vous. 
Le mot 

d'ordre de 

cette année 
est : COOL. 

 
Tom 

Sélène 



 > L’écologie < 

- Récré-Action -    4 

 

> Un collège écologique < 
 

Bonjour à tous, 
  

je vous présente un article sur l'écologie. Je pense que c'est un sujet 
à aborder, mais plus précisément  dans notre établissement. 

N'en avez- vous pas assez de voir des chewing-gum, des mouchoirs 
et des emballages par terre ? 

N'en avez-vous pas assez de devoir ramasser les ordures des autres ? 
La solution est pourtant simple : il suffirait que tout le monde jette 

ses papiers dans les poubelles mises à notre disposition. 
Si vous n’êtes pas motivés ou que « la nature vous ne l'aimez pas », 

dites-vous qu'il s'agit de l'endroit où vous allez vivre plus tard. 
Et puis protéger les animaux et les plantes c'est protéger sois même. 
Donc si vous voyez quelqu'un, un déchet à la main, n'oubliez pas de 

lui rappeler d'aller le jeter pour protéger notre environnement. 
 

Sélène 
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Ethan, Jérémie, Marie-Hanae 

« Loué soit Dieu, mon Seigneur, à cause de toutes les créatures, et 
singulièrement pour notre frère messire le soleil, qui nous donne 
le jour et la lumière ! Il est beau et rayonnant d'une grande splen-
deur, et il rend témoignage de vous, ô mon Dieu !  
 
Loué soyez-vous, mon Seigneur, pour notre sœur la lune et pour 
les étoiles ! Vous les avez formées dans les cieux, claires et belles.  
 
Loué soyez-vous, mon Seigneur, pour mon frère le vent, pour l'air 
et le nuage, et la sérénité et tous les temps, quels qu'ils soient ! Car 
c'est par eux que vous soutenez toutes les créatures.  
 
Loué soit mon Seigneur pour notre sœur l'eau, qui est très utile, 

humble et précieuse »  

 

(écrit par saint François d'Assise en 1225)   
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Remerciements  

- Jeux -  

8 

La Rédactrice en chef: Mik-Ute / Jazou 
  
Le comité de rédaction: Meryem, Ca-
mille, Anaïs, Marie-Hanae et Sélène 
 
Les autres Journalistes 
Les illustrations: Sélène 
 
 
Merci à tous ceux qui ont participé à ce 

5ème numéro! 
 

1-Punition donnée pour oubli de travail  
2- Langue du pays dans lequel vous 

habitez 
3- Sac transport ce dont nous avons 

besoin 
4- Transports en commun 
5 -Véhicule à deux roues 
6- Utilisé dans la plupart des matières 
7- Cahier à anneaux 
8-Partie des maths où l’on se sert de 

compas 
9-Objet servant à contenir des stylos 

A -Matière dans lequel on dessine 
B-Véhicule à quatre roues 
C- Il peut être privé ou publique 
D- La géométrie en fait partie  
E- Lieu où les élèves mangent 
F- Jour de la reprise 
G -Dans ce collège dur une heure 

et demie 
H- Personnes qui enseignent  

Marie-Hanaé 

 

Bonjour chers lecteurs, 
 

nous espérons que vous avez  
passé une bonne rentrée et que 

vous avez tissé de nouveaux liens. 
Cette année, la place est laissée à 
une nouvelle rédactrice en chef :  

Jazou ! 
Notre nouvelle rédactrice passe sa 

première année ici. 
Nous espérons que les nouveaux 

s'intégreront bien ici. 
Si vous ne connaissez pas encore le 
journal du collège : il est gratuit et 

une édition paraît chaque tri-
mestre. 

Le début de l'année est passé telle-
ment vite, nous sommes déjà ren-

trés des vacances. 
Bonne lecture de cette première 

édition 2018/2019 ! 
 

Jazou et Mik-Ute 
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 Interview : 
« Comment as-tu passé ton année de 6ème ? » 

 

> « Bien ! J'avais déjà beaucoup d'amis en arrivant au collège. 

Les professeurs ont été super sympathiques ». 
 

(Léandre, 5ème2) 

 

>  L'année s'est super bien passée, je me suis intégré facile-

ment. Les professeurs et les élèves m'ont bien aidé, cela m'a 

mis à l'aise. 
(Anonyme) 

 

> Je ne connaissais personne en arrivant, cela a été difficile de 

m'approcher aux autres. Rapidement, j'ai fait connaissance 

et je me suis fait plein d'amis. 
(Emilie 5ème1) 

 

> Le collège est très différent de l'école primaire, nous avons 

plus de liberté ; c'est mieux ! Cela a été dur pour moi, car je 

ne connaissais personne, mais je me suis fait des amis et le 

reste de l'année a été super. 
(Océane 5ème 1) 

 

> Mon année s'est bien passée, malgré une intégration difficile. 

D'autres élèves m'ont aidé à m'intégrer et je suis devenu ami 

avec eux. 
(Ryan 5ème3) 

 

> Au début de l'année, cela a été dur, car les autres ne m'ont 

pas accepté comme j'étais. J'ai fini par me faire des amis, 

mais cela a été très compliqué. J'ai beaucoup apprécié les 

professeurs. 
(Clémentine) 
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~ Livres, Films, Musique ~ 

≠ Nos étoiles con-

traires ≠ 
 
Hazel Grace Lancaster est affligée d'une mala-

die pulmonaire incurable qui lui oblige à avoir un 

vie peu mouvementée. Lors d'un groupe de sou-

tien, elle fait la rencontre d'un jeune garçon nom-

mé Augustus Water avec lequel elle va avoir une 

amitié profonde, puis un amour douloureux. 

 

Critique : Ce film – adapté d'un roman – est tout 

simplement magnifique et horrible ! Il fera proba-

blement pleurer tous ceux qui le regarderont (je 

conseil fortement ce livre). 
J. 

ﾐ NEED ﾐ 
 

Désir : envie de posséder un objet ou de réaliser un 
rêve. 
 
Besoin : nécessité de détenir quelque chose, d'ac-
complir un acte essentiel à votre vie. 
 
De quoi avez-vous besoin ? 
 
NEED est un site internet, auquel seuls les élèves 
du lycée de Nottawa ont accès ! Ils peuvent deman-
der tous ce qu'ils veulent, NEED leur donnera ! 
Mais il est connu que rien n'est gratuit et NEED est 
l'exemple parfait pour leur faire comprendre. 
 
Critique : Ce livre fait lire en apnée tellement il est 
intrigant ! Il faut savoir faire attention à la façon 
dont est écrit ce roman, car il cache un tas d'indices 
qu'il faut savoir repérer. 

J. 


