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Antoine, Joséphine, Sofia, Daphné, Louise, Sophie, Stella, Victoire, Marie, Etienne, Charles, 
Mélina, Natacha, Lucie, Manon et Suzanne 

L'édito d'Etienne, le rédac'chef 

L’équipe du Club Journal est heureuse de vous 

présenter ses œuvres qui ouvrent, je l’espère, la 

voie à de nombreux « La plume de Queneau ». J’ai 

également été ravi de constater que vous étiez près 

de 120 personnes à avoir voté pour notre nouveau 

nom, merci à tous. Je pense que la possibilité de 

pouvoir s’exprimer dans un journal  scolaire est 

d’autant plus importante au moment où  nos modes 

de vie, nos libertés et nos valeurs démocratiques 

sont remis en question. Il est également essentiel de 

lire la presse pour faire comprendre que l'on 

soutient la liberté d’expression et que l'on est contre 

les pensées extrémistes et destructrices. Que ce soit 

de la famille, des amis ou des connaissances, on est 

tous touchés de près ou de loin par les événements 

qui se sont déroulés le 13 novembre. Nous avons 

ainsi décidé de dédier ce journal aux familles qui 

ont perdu des proches. Nous pensons à eux. Nous 

vous invitons à déposer vos réactions ou réflexions 

dans la boîte du «courrier des lecteurs» du Club 

Journal. Sans plus attendre, je vous laisse lire en 

toute tranquillité. 
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Vie du collège 

 
Miam miam ! 

 

Nous allons vous présenter un sujet qui vous 

concerne tous ou presque : la cantine ! 

Il y a quelques semaines, avec Mme Quinson, je 

suis allée en reportage dans les cuisines de 

Queneau.  

M. Feuillard (le cuisinier) nous a présenté les 

différentes pièces 

de la cuisine : 

Il y a d'abord la 

salle des entrées : 

c’est là que sont 

préparées les 

entrées. Deux 

cuisinières s’en 

chargent.  

 

Ensuite, on trouve la salle chaude : c’est là que 

sont préparées les viandes et que sont chauffés les 

légumes. Il y a 

un grand bac 

pour les 

viandes et un 

espace de 

grand four à 

vapeur pour les 

légumes.  

 

 

Puis la légumerie. Comme son 

nom l’indique, c’est là qu’ils 

préparent les légumes.  

 

La cuisine est équipée de deux 

réfrigérateurs : un pour les 

laitages et un pour les viandes. 

Enfin la conserverie ; les 

produits peuvent, pour certains, 

être conservés pendant plus de 

trois ans !!! 

Les produits ne tombent pas du 

ciel, il y a donc une entrée où les camions des 

livreurs arrivent (pour plus de précisions il s'agit 

de la grande grille marron dans la cour de 

récréation). 

 

Nous avons interviewé deux agents travaillant en 

cuisine : 

 
Interviews 

 

De M. FEUILLARD, le cuisinier : 

 

Comment fait-on la composition d’un repas ? 
Pour faire une 

composition, il faut 

attendre les livraisons. 

Ensuite c’est à nous 

d’inventer le « menu 

du jour ». 

 

Est-ce vous qui 

trouvez les idées ? 

Oui. 

 

Les repas sont-ils 

faits sur place ? 

Oui. 

 

Est-ce BIO ? 
Malheureusement, non. Mais nous en parlerons à 

la commission des menus. 

 

A ce propos, pouvez-

vous nous expliquer ce qu’est une commission 

des menus ? 
C’est une réunion avec des élèves, des 

professeurs et les cuisiniers. On décide des 

menus, on parle d’idées concernant la cantine 

(comme par exemple pour le repas d’Halloween). 

 

Combien coûte un repas par élève ? 
C’est 1,80 € (auxquels il faut ajouter les frais 

annexes : eau, électricité, gaz... NDLR). 

 

Quelles études faut-il faire pour être 

cuisinier ? 

Un C.A.P en cuisine. 

 

Pourquoi avez-vous choisi d’être cuisinier 

dans un établissement scolaire plutôt que dans 

un restaurant par exemple ? 
C’est ce que j’ai trouvé en premier. 

      

Avez-vous une spécialité ? 
Oui, la cuisine Antillaise.  

 

Salle des entrées 

Salle chaude 

Légumerie 

M. Feuillard et notre 
journaliste Manon 
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D’Elodie Adélaïde, une adjointe : 

 

Quel est votre métier / statut ? 
Adjoint technique des collèges. 

 

Quel diplôme faut-il avoir pour exercer ce 

métier ? 

Il n'y a pas de conditions de diplômes. 

 

Combien de personnes travaillent à la cantine? 

En cuisine nous avons le chef de cuisine et son 

équipe :  une personne pour les entrées, le second 

de cuisine, puis la personne de plonge (vaisselle). 

Il sont quatre en cuisine. 

 

Quelle est l'organisation dans les cuisines ? 

L'organisation se fait selon les besoins. Chaque 

agent a une tache bien précise : soit les entrées, 

soit le chaud, le froid ou les desserts. 

 

Y a-t-il des règles d'hygiène à respecter ? Si 

oui, lesquelles ? 

Il y a beaucoup de règles d'hygiène  à  respecter ;  

les risques d’intoxication alimentaire et le 

protocole de nettoyage. Le plus important c’est le  

 

 

 

 

port de charlottes et surchaussures pour l’hygiène 

et il faut toujours se laver les mains avant les 

manipulations en cuisine. 

 

Mangez- vous les mêmes choses que les élèves? 

Les agents comme le personnel de cuisine, cela 

nous arrive de manger les plats préparés sur 

place. On mange la même chose que les élèves, 

sauf peut-être les légumes qui sont parfois un 

plus demandés par les adultes. La cuisine est faite 

sur place au collège, alors qu'il peut y avoir, 

comme dans d'autres établissements, la livraison 

de plats déjà préparés. 

 

Aimez-vous ce poste, ou voudriez-vous 

changer de métier ? 

Oui j'aime beaucoup mon poste, je suis 

polyvalente donc peu en cuisine sauf en 

remplacement de personnel ; j'aimerais changer 

pour me permettre d’évoluer dans ma carrière. 

Mais dans un tout autre domaine. Lequel ? C'est 

encore un peu flou !  

 

 

 
Manon Vidal, 6A et Antoine Le Pioufle-De 

Vriendt, 6B
 

 

L’épopée de (l’) ULIS 
 

Vous avez dit ULIS ? 

Cette année, le collège Raymond Queneau 

accueille une classe ULIS, qui est une Unité 

Locale d'Inclusion Scolaire, constituée de 5 

élèves en classe de 6ème, âgés de 11 à 12 ans. 

Ces jeunes présentent des troubles envahissants 

de développement. Tous atteints d’autisme, ils 

ont du mal à suivre le rythme d’une classe 

ordinaire. 

Les élèves de l’ULIS ont des problèmes de 

concentration, il est donc préférable qu’ils 

travaillent en  petits groupes ; il y a moins de 

perturbations sonores ou d’agitations. 

 

L’autisme, qu'est-ce que c’est ? 

L’autisme  est un trouble du comportement qui 

entraîne une difficulté à communiquer avec les 

autres, à prendre en compte le monde extérieur. 

Les personnes atteintes d’autisme ont parfois 

 

des stéréotypies, qui sont des gestes qui les 

rassurent. Par exemple, certains battent des 

mains, d’autres découpent des morceaux de 

papier.  

Les élèves de l'ULIS de Raymond Queneau 

sont à différents stades : certains parlent, 

communiquent aisément tandis que d’autres ont 

des difficultés à s’exprimer. 

 

Un aménagement, une organisation 

L’aménagement de la salle de l’ULIS est 

particulier. En effet, les tables ne sont pas 

disposées de manière « classique ». Chaque 

élève possède sa table attitrée pour le travail 

individuel, ainsi que pour le travail en groupe. 

Au-dessus de certaines tables, on peut voir de 

petits dessins ou pictogrammes. Ils rappellent à  



4 
 

Vie du collège 
 

l’élève la conduite à tenir 

en classe et certains rituels 

qu’il doit connaître. Par 

exemple : entrer, s’asseoir, 

lever le doigt… C’est là, en 

général, que résident le plus 

les difficultés des enfants 

concernés par cette 

structure. 

 

 
 

L’interview 
 

Pour en savoir plus, nous avons interviewé  

Mme Lebaud, l’enseignante qui est chargée de 

la classe ULIS. 

 

Pourquoi avez-vous choisi 

d'être professeur dans une 

ULIS ? 

Je suis professeur des écoles 

mais j'aime travailler avec 

des collégiens et des jeunes 

qui ont des difficultés 

particulières et faire en 

sorte qu'ils se sentent bien.  

 

Pensez-vous que votre métier est plus 

difficile et complexe que celui des autres 

professeurs ? Pourquoi ?  

 

C'est un métier différent car je m'adapte à 

chaque élève. Chaque élève a un programme 

différent.  

 

Est-ce que le fait d'être dans un collège leur 

permet de mieux progresser que s'ils étaient 

dans une autre structure ? 

Oui, car ils apprennent aussi en observant leurs 

camarades. 

 

Pensez-vous inclure certains élèves dans des 

classes classiques ? 

Oui, ils ont tous commencé soit uniquement en 

EPS soit dans d'autres disciplines: arts 

plastiques, histoire-géo, SVT, anglais. 

 

Sur quels types de supports travaillent-ils? 

Ils travaillent sur des supports variés comme 

des feuilles, des ordinateurs, des jeux, des 

pictogrammes. 

 
 

Daphné Barreyres, 5A et Victoire Massip, 4B

 

La Grande Lessive 
 

Créée par Madame Gonthier-Cohen en 2006, la 

Grande Lessive a fait des émules dans le monde 

entier. Et au collège ? Voici un sondage réalisé 

auprès des élèves de l’établissement et une 

interview exclusive ! 

 

Sondage 
Question posée : que trouvez-vous de 

stimulant et d’intéressant dans la Grande 

Lessive ? 
 

Chachoo : Il y a partout beaucoup de dessins, 

dans beaucoup de pays, même ceux qui sont en 

guerre ou pauvres. C’est très joli quand tout le 

monde y met un peu de sa propre volonté. 

 

Taya : On peut voir plein de dessins différents 

partis de la même consigne. Cela rend l’école  

plus artistique. Il y a de l’art partout ! C’est 

amusant de se promener au milieu de toutes ces 

réalisations.  

Sara : Ce qui est stimulant, c’est que ça va être 

affiché devant tout le monde, du coup on a 

envie de faire quelque chose de bien.

 

Un espace aménagé 
pour l'élève 

La grande lessive dans la cour du collège 

Mme Lebaud dans sa salle 
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Ensuite, comme il faut que ce soit différent des 

autres, ça nous oblige à trouver une idée pleine 

d’imagination. Le thème est intéressant car il 

nous permet de voir les choses sous un autre 

angle. 
 

Nyan Cat : J’aime bien le fait qu’on puisse 

s’exprimer par les dessins et je trouve que cette 

journée spéciale permet de découvrir le talent 

des autres.  

 

 

Interview de Joëlle Gonthier-Cohen 
 

Après ce sondage, nous avons interviewé Mme 

Gonthier-Cohen pour en savoir un peu plus sur 

elle et sur la Grande Lessive 

 

Comment avez-vous trouvé l’idée de cette 

« Grande Lessive » ?  

J’ai mis des années à trouver cette idée. J’ai 

voulu trouver du matériel pas trop cher (pince à 

linge, fil). J’ai également voulu faire 

comprendre la démarche de l’artiste.  

 

Comment la Grande Lessive a pu faire le 

tour du monde ?  
Au début, j’étais déjà connue. Ensuite, grâce à 

Internet, aux gens qui se connaissent, ça s’est  

 

 

 

développé. Pour finir, ça s’est étendu parce que 

les gens étaient intéressés.  

Pensez-vous que la Grande Lessive aura du 

succès cette année ?    

Je pense que ça aura du succès, il n’y a jamais 

eu autant de participants (94 pays).  

 

Gagnez-vous de l’argent avec la grande 

Lessive ?   

La participation à la Grande Lessive est gratuite 

et je ne gagne aucun argent avec.  

 

Pourquoi êtes-vous devenue professeur de 

collège ?  

Je suis agrégée d’Arts plastiques. J’ai choisi 

d’enseigner au collège car ça me permet de 

comprendre comment enseigner les Arts 

plastiques. Je suis d’ailleurs en train de rédiger 

plusieurs livres sur le sujet.  

 

Entretenez-vous une bonne relation avec vos 

élèves ?   

Je dois avoir de bonnes relations car j’ai des 

anciens élèves qui viennent me voir.  

 

 Bon à savoir : Le thème de cette année était 

« La tête en bas ». 

 

Marie Gueziec, 5D 

 
  

 

La mystérieuse plaque de la salle de musique 
 

 

Sur la gauche de la porte de la salle de musique 

du collège se trouve une plaque. Il y est inscrit 

le nom « Laurence Sdrigotti ».  

 Il s’agissait en fait d’une ancienne enseignante 

du collège. Elle y a enseigné la musique 

pendant une dizaine d’années. 

Malheureusement, elle est décédée en 2008 des 

suites d'une longue maladie alors qu’elle était 

encore jeune.  

Cette plaque funéraire, commémorative, a été 

installée à la demande de l’Amicale du collège  

 

 

car Laurence Sdrigotti était très appréciée de 

ses élèves et de ses collègues.  

 

                                                                                                                           

 

 

 
 

 

 

 

 

Sophie Morand, 4B

La plaque à côté de la salle 18 
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De nouveaux professeurs à Raymond Queneau 
Pour notre premier numéro nous avons pensé 

qu'il serait intéressant de présenter certains 

nouveaux professeurs du collège à travers trois 

interviews. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview de Mme Dutartre, professeure 

d’histoire-géo 

 

Quelles études avez-vous faites ? 

J’ai fait un bac + 5. 

 

Quel était votre précédent établissement ? 

Avant j’enseignais au collège Descartes de 

Tremblay-en France. 

 

Que pensez vous de l’ambiance générale du 

collège ? 

Je pense qu’il y a une bonne ambiance car c’est 

un petit collège et que c’est une chance. 

Pour les élèves qui ont des difficultés je pense 

qu’ils devraient saisir cette chance. 

Pour finir il y a une culture scolaire.  

 

 

Interview de Mme Morou, professeure de 

lettres classiques 

 

Quelles études avez-vous faites ? 

J'ai fait des études de lettres classiques et 

d'histoire. Plus précisément, dans le cadre de 

mes études secondaires, en Grèce, j'ai suivi au 

lycée public le cursus lettres classiques 

(grec/grec ancien/latin). En même temps, j'ai 

appris l'anglais et le français, comme langues 

vivantes étrangères.  

J'ai ensuite passé le concours universitaire et 

poursuivi mes études à la faculté de lettres 

médiévales de l'Université de Crète, toujours en 

Grèce. Parallèlement, j'ai appris l'allemand. J'ai 

poursuivi mes études post-universitaires et 

doctorales à Paris, à l'Ecole Normale 

Supérieure-Ulm et à l'Ecole des Hautes Etudes 

en Sciences Sociales. 

 

Qu’est-ce qui vous a amené au métier 

d’enseignante ? 

Après un temps consacré à la recherche, j'ai eu 

l'occasion de découvrir le monde de 

l'enseignement. La transmission des 

connaissances et l'engagement auprès de jeunes 

esprits, comme vous, les élèves du secondaire, 

est un domaine qui m'a attiré tout de suite.  

 

Que pensez- vous du collège ? 

Je découvre avec beaucoup de curiosité le 

collège Raymond Queneau cette année. 

L'ambiance est agréable dans l'ensemble et la 

majorité des élèves sont travailleurs. C'est 

positif. 

 

Que pensez-vous de votre précédent 

établissement ? 

Mon ancien établissement était le collège 

Georges Méliès, dans le 19ème arrondissement 

de Paris. C'est un établissement 

particulièrement prenant qui demande des 

efforts importants de la part des adultes, mais 

aussi des élèves, afin que les cours se passent 

bien et que la majorité des élèves puisse profiter 

des enseignements dispensés. J'y suis restée 

neuf ans, années très riches 

professionnellement.  

 

 

Interview de M Le Mons, professeur d'EPS 

 

Quelles études avez-vous faites ? 

J’ai passé un Baccalauréat filière S, Option 

SVT au lycée Alcide d’Orbigny près de Nantes. 

J’ai ensuite obtenu une licence (bac + 3) 

intitulée « EM » (Education et Motricité) à 

l’université, plus précisément au STAPS 

(Sciences et Techniques des Activités 

Physiques et Sportives) de Nantes. 
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J’ai ensuite passé un master (bac + 5) intitulé 

« MEF » (Métier de l’Enseignement et de la 

Formation) au STAPS de Nantes et enfin 

obtenu le « CAPEPS » (Certificat d'aptitude au 

professorat d'éducation physique et sportive) 

concours permettant de devenir enseignant 

d’EPS au collège et au lycée 

 

Pourquoi avez-vous choisi l'enseignement ? 

Animé par le sport depuis toujours, j’ai pratiqué 

différentes activités depuis mon plus jeune âge : 

football pendant plus de 15 ans, athlétisme 

pendant une dizaine d’années, tennis et 

escalade. J'avais une réelle envie de transmettre 

aux générations suivantes cette culture sportive 

très importante à mes yeux. 

 

Quel était votre précédent établissement ? 

J’enseignais l’an dernier au lycée professionnel 

Raspail dans le 14
ème

 arrondissement. C’est un 

lycée public, technologique et professionnel, 

qui offre des formations allant de la seconde à 

la licence en passant par le bac, le bac pro, les 

prépas (CPGE) et les BTS. Il accueille environ 

850 lycéens ou étudiants, 150 apprentis et 110 

adultes.  

Les lycéens sont constitués de 310 étudiants de 

CPGE (Classe préparatoire aux grandes écoles), 

de 250 étudiants de BTS, de 80 lycéens en pré-

bac (filière STI2D), de 210 lycéens en bac 

professionnel et de 20 étudiants en licence (bac 

+ 3). Le lycée Raspail est "lycée des métiers de 

l'énergie et de l'environnement."  

 

Que pensez-vous de Raymond Queneau ? 

Le collège Raymond Queneau est un petit 

collège de centre ville très agréable. Les élèves 

y sont plutôt accueillants et ont l’air de s’y 

sentir bien. J’aime beaucoup ces petits 

établissements où l'on peut rapidement 

connaitre tous les élèves et s’y sentir chez soi.  

Pour la pratique de l’EPS un point négatif me 

vient en tête. Comme dans la plupart des 

établissements parisiens il est très difficile 

d’accéder aux activités de pleine nature comme 

l’escalade, la course d’orientation, le canoë ou 

encore les sports nautiques.  

Dans les établissements que j’ai pu fréquenter 

en tant que jeune stagiaire aux alentours de 

Nantes, ces activités étaient très présentes. J’ai 

pour exemple l’association sportive de kitesurf 

qui existait dans l’un des collèges où je suis 

passé mais encore l’enseignement du VTT, les 

sorties escalade sur site artificiel tout près du 

collège… 

Mais comparativement à d’autres collèges de la 

capitale nous ne sommes pas à plaindre. Nous 

avons notre petit gymnase et une cour plutôt 

bien équipée. Cela nous évite de nous déplacer 

sans cesse en dehors de l’établissement. De plus 

nous avons le gymnase Poliveau à 5 minutes 

pendant que d’autres établissements peuvent 

avoir 20 minutes de métro pour se rendre au 

stade. 
 
 

Natacha Bidgoli Rad-Lutaud, 5B

 
 
 

Le trombinoscope de la vie scolaire 
 

Voici les membres du personnel de la vie scolaire. Ils s'occupent de la sécurité et du bien être des élèves 

du collège,  mais qui sont-ils vraiment ? Récapitulatif en images : 
 

 

 

 

 

Héléna 

Deuxième année dans 
le collège. 

Diplômée des Beaux-
Arts. Aime la musique 
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Mais aussi : 

 Sarah, troisième année dans le collège, études d'anglais et d'italien. Passionnée de lecture. 

 Mme Romensky, professeure de russe. 

Et Mme Car bien sûr ! 

Joséphine Leterrier, 5D 

Première année dans le 
collège. 

Licence de lettres modernes. 
Joue de la guitare. 

Dessinateur de presse. 

Première année dans le collège. 
Master de littérature 

comparée. Prépare le concours 
de l'enseignement. 

Passionnée de cuisine et par 
l'Italie. 

Deuxième année dans le 
collège. 

Master de linguistique. 
Passionnée de musique. 

Pratique la zumba et le fitness. 

Première année dans le 
collège. 

Licence de philosophie. 
Aime la musique, faire du 

skateboard, joue de la guitare.  
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COP 21, un sommet pour sauver le monde 

Cette année la France jouera un rôle particulier 

dans la sauvegarde de la planète. Elle présidera 

la 21
e
 Conférence des Parties de la Convention-

cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques, du 30 novembre au 11 décembre 

2015, à Paris. On l’appelle COP21. 

En 1992, lors du Sommet de la Terre de Rio de 

Janeiro, L’ONU a créé la Convention-cadre des 

Nations-Unies sur les Changements climatiques 

 (CCNUCC). Cette Convention-cadre est la 

pièce maîtresse de la lutte mondiale contre les 

changements climatiques. Elle reconnaît 

l’existence d’un changement climatique 

d’origine humaine et donne aux pays 

industrialisés la responsabilité première pour 

lutter contre ce phénomène. La CCNUCC a 

pour but de mieux comprendre les changements 

climatiques et de proposer des solutions pour y 

remédier. Elle réunit presque tous les Etats du 

monde, qualifiés de « parties » : 195 pays et 

l’Union Européenne (UE). Chaque année 

depuis 1995, les représentants de ces Etats se 

rassemblent lors de Conférences des Parties, en 

anglais « Conference of the Parties » (COP). Ils 

dressent un bilan des progressions de leurs 

engagements.  

Aujourd’hui notre vie urbaine, axée sur les 

technologies et le confort, peut nous faire 

oublier l’importance d’un environnement sain 

pour chacun de nous. Nos sources de nourriture, 

l’air que nous respirons, la biodiversité 

indispensable qui nous entoure dans un climat 

équilibré, dépendent  de notre respect et de 

notre protection de l’environnement.   

En effet, nous savons que l’environnement 

souffre de notre mode de vie, de la pollution de 

l’air, du sol, de la mer. Cette atteinte à 

l’environnement a un impact terrible sur la 

faune, la flore, sur toute la biodiversité, et 

même sur les peuples du monde entier. Les 

constats sont dramatiques.  

L’objectif de la CCNUCC est de réduire 

l’émission des gaz à effet de serre. Cette année, 

lors de la COP21, l’ensemble des « parties » 

devra aboutir à un accord contraignant et 

universel qui remplacera le protocole de Kyoto 

dès 2020. Ce protocole, adopté en 1997 lors de 

la COP3, s’est révélé inefficace. En effet, les 

émissions de gaz à effets de serre ont augmenté 

depuis sa mise en application.  

L’objectif fixé est de maintenir le 

réchauffement climatique en deçà de 2°C par 

rapport à l’ère industrielle (le XIXe siècle) pour 

parvenir à une économie mondiale neutre en 

carbone, c’est-à-dire qui émet autant de CO2 

qu’elle en consomme. Ce seuil est considéré 

comme dangereux par les scientifiques. Au-delà 

de ces 2°C, les conséquences pourraient être 

terribles : les rendements agricoles 

diminueraient mettant en danger la sécurité 

alimentaire, les évènements climatiques 

violents se multiplieraient, le niveau de la mer 

recouvrirait une partie du littoral. Aujourd’hui, 

la température mondiale a déjà augmenté de 

0,85°C. Il est urgent d’agir, sinon la 

température terrestre augmentera de 4,6°C à la 

fin du siècle ! 

Pour y parvenir, les pays riches aideront les 

pays en développement à agir pour 

l’environnement grâce au « Fonds verts pour le 

climat ». Au total, 100 milliards de dollars sont 

attendus pour 2020. La question du financement 

doit être précisée et reste un point clé dans les 

discussions de décembre 2015.   

 

Des enjeux considérables pour la COP21. 

Tout d’abord, le problème majeur que tentent 

de résoudre les membres de la CCNUCC lors 

de la COP21 est l’émission excessive de gaz à 

effet de serre. La concentration atmosphérique 

moyenne de dioxyde de carbone, principal gaz 

à effet de serre émis par l’homme, dans 

l’atmosphère est de 400 ppm. Le terme « ppm » 

signifie parties par million. Cela signifie que 

pour un million de particules, 400 sont des 

particules de dioxyde de carbone. Ce chiffre est 

très élevé par rapport à l’ère industrielle : à 

l’époque, cette concentration atmosphérique 

moyenne était de 270 ppm.  

La présence d’une telle quantité de dioxyde de 

carbone dans l’atmosphère nuit à l’équilibre des 

océans et aux êtres vivants qui s’y trouvent. Le 

CO2 présent dans l’air se dépose et se dissout 

dans l’eau, entraînant l’augmentation de 

l’acidité des océans. La fonte des glaciers et la 

dilatation thermique des océans entraînent 

l’augmentation du niveau de la mer.  

Aujourd’hui élevé de 20 cm de plus qu’à 

l’époque préindustrielle, le niveau moyen des 

océans atteindra un mètre en 2100. Cette  
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augmentation met déjà en péril de nombreuses 

personnes qui perdent leur habitat. Pourtant, si 

le rythme actuel se poursuit, nous devrons nous 

attendre à voir davantage de vies bouleversées. 

En effet, 400 millions de personnes vivent à 

moins d’un mètre au-dessus du niveau de la 

mer. Les risques sont importants car plus de la 

moitié des vingt plus grandes villes de la 

planète sont portuaires.  

Les émissions de gaz à effet de serre posent de 

graves problèmes à la biodiversité. Les espèces 

souffrent des changements climatiques et 

doivent, pour certaines, déplacer leur aire de  

 

 

 

 

vie. D’autres disparaissent, et leur nombre ne 

cesse d’augmenter. Si nous n’agissons pas, 30% 

de la biodiversité sera perdue à la fin du siècle. 

Il est temps de considérer leur avenir, et le 

nôtre ! 
Stella Klasen  

 

N.B : Le prochain numéro de La Plume de 

Queneau sera entièrement consacré à 

l’environnement. De plus, préparez-vous : un 

concours d’affiches sur ce même thème, à 

destination de tous les élèves du collège, est 

organisé du 30 novembre au 25 janvier. Voir 

document suivant : 

CONCOURS d’AFFICHES du 30/11/15 au 25/01/16 : 
La COP 21, quels enjeux ? 

      
 

 

 

 

 
 
 
 
  Coup de pouce : 

Cette situation doit être présentée sur un poster format A2, lisible de loin. La présentation est très importante : 

-     Votre poster doit attirer l’attention par son sujet et sa présentation  

-     Titre, texte explicatif, légendes sont à effectuer avec un traitement de texte 

-      Titre : doit être clair et écrit suffisamment grand 

-      Texte qui décrit le problème à résoudre : 

 Concis (informations résumées avec clarté, bien respecter le sujet) 

 Faire des  phrases pas trop longues, ni trop compliquées 

 Attention au choix de la police et de sa taille (le poster doit pouvoir être lu par une personne 

placée à 50cm de lui) 

 Imprimer le texte sur papier blanc et le coller sur feuille de format A2 

-   Illustrations personnelles ou non (dessins, photos, schémas…) avec légendes  

-   Sources à préciser au dos du poster (Auteurs des  informations et des illustrations utilisées) 

 
Exemple de sujet : 
 « Les sacs plastiques jetés dans la nature » : 

 - Ce qu’ils provoquent dans l’environnement 
    (Dangers pour la faune marine et problèmes liés à la durée de sa dégradation) 

        - Quelle(s) solution(s) pourraient être apportée(s) 
          (Cabas réutilisables, sacs fabriqués à partir de farine de maïs…) 
                                                                                                    

Mme Quinson & Mme Le Besnerais 

Choisir et décrire brièvement 

une situation liée à la 

DÉGRADATION de notre environnement 

et proposer une/des SOLUTIONS 
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LES MIGRANTS 
 

Il y a toujours eu des migrations humaines. Mais, 

récemment, les journaux en parlent beaucoup à 

cause de la photo choquante du petit Aylan, trois 

ans, mort sur une plage turque. 

Il existe trois catégories de migrants : ceux qui 

veulent fuir leur pays en guerre, ce sont les 

migrants politiques ; ceux qui veulent juste 

trouver du travail pour nourrir leurs familles, ce 

sont les migrants économiques, et enfin les 

migrants écologiques qui quittent leur pays pour 

des problèmes liés à l’environnement. Nous 

allons parler des migrants politiques qui font 

l'actualité. 

 

D'où viennent-ils en majorité ? 

Tout d’abord ils viennent de Syrie pour fuir leur 

pays en guerre et une situation politique très 

complexe. D'un côté le régime du dictateur 

Bachar el-Assad, de l'autre le front islamique qui 

est entré en 2013 dans le conflit. 

Les migrants  peuvent aussi venir d’Erythrée 

(petit pays d’Afrique de l'Est qui est une 

dictature) mais en  moins grande quantité. 

 

 

 

Quel est leur périple pour arriver en Europe ? 

Ils traversent la mer méditerranée dans des 

bateaux surchargés. Par ailleurs ils font des 

milliers de kilomètres à pied, en camion ou en 

train dans des conditions extrêmement difficiles. 

Pour atteindre leur destination les migrants font 

appel à des passeurs qui contre des sommes 

parfois exorbitantes, les aident à entrer 

illégalement en Europe. 

1,4 millions de migrants viendront en Europe 

entre 2015 et 2016 d’après l’estimation 

de l’ONU ! Mais ce ne sont pas les migrations 

les plus importantes car les migrants fuient en 

priorité vers les pays les plus proches du leur. 

Même une fois arrivés à destination les migrants 

ne sont pas tirés d’affaire : certains risquent  

d’être expulsés et ceux qui sont autorisés à rester 

sur place auront beaucoup de difficultés à 

trouver un logis et un métier. 

 

Pour en savoir plus sur ce sujet : Okapi n°1008 

du 15 septembre 2015, Le monde des ados n°349 

du 7 octobre 2015, Science et vie junior n°315 de 

décembre 2015.  

 
Lucie Molter, 6A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Migrants sur la route de l'exode. Dessin de Joséphine. 
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Le Rugby : un esprit d’équipe 
 

A l’instar du célèbre botteur anglais Johnny 

Wilkinson, reprenons à notre compte la formule 

« rien n’est plus beau que l’esprit d’équipe ».  

 

Le rugby est un jeu qui se pratique parfois à 7, à 

13 mais le plus souvent à 15 joueurs par équipe. 

C'est un sport de combat, de contacts, qui 

nécessite trois valeurs : le respect, la solidarité, la 

loyauté.  

 

« Une équipe, ce sont des gens qui ont un 

objectif commun, avec différentes spécificités » 

résume Bernard Laporte, expert et commentateur 

passionné de la dernière coupe du monde. 

Avec son accent de Toulon, il nous rappelle que 

le but du rugby est de marquer des essais ; C’est-

à-dire d’aplatir le ballon ovale derrière ou sur la 

ligne de l’en-but (derrière les poteaux adverses). 

Pour empêcher l’essai de l’équipe adverse, il faut 

ne pas hésiter à plaquer au sol le joueur porteur 

du ballon. 

 

La huitième Coupe du Monde de rugby a eu lieu 

cette année en Angleterre du 18 septembre au 31 

octobre. Le gagnant est une nouvelle fois 

l’équipe des All Blacks de Nouvelle-Zélande. 

Ceux-ci sont reconnaissables par leur tenue noire 

destinée à porter le deuil de leur adversaire !  

Pour preuve, leur score incroyable de 62 à 13 en 

quart de finale contre la France... 

En finale, les australiens avec mon favori 

Bernard Foley, en position d’arrière, se sont tout 

de même montré plus accrocheurs. Ils essuient 

malgré tout une défaite de 34 à 17.  

L’écart de points est tout à fait significatif du 

niveau particulièrement élevé du jeu néo-

zélandais. 

Les seuls à  avoir un peu inquiété les All Blacks 

dans cette coupe sont les célèbres Springboks 

(antilopes) sud-africains, lors de leur défaite 18 à 

20 en demi-finale. 

 Force est de constater que les équipes de 

l’hémisphère nord sont restées totalement 

absentes du dernier carré finaliste : 

1
er

    All Blacks (Nouvelle-Zélande) 

2
ème

  Wallabies (Australie) 

 3
ème

  Springboks (Afrique du Sud) 

 4
ème 

 Pumas (Argentine) 

  

Mais ne nous trompons pas, le rugby ce n’est pas 

la célébration d’individualités au talent 

indiscutable (comme par exemple ici les 

incontournables néo-zélandais Nonu ou Carter), 

mais l’éloge du collectif. Au début du siècle, un 

journaliste anglais découvrant les qualités de 

précision dans les passes néo-zélandaises, aurait 

écrit : « There are all backs » (ce sont tous des 

arrières), participant peut-être à l’origine de leur 

surnom « All Blacks ». D’ailleurs en parlant de 

cette équipe, nous venons d’apprendre qu’un de 

leurs joueurs les plus célèbres, Jonah Lomu, 

vient de mourir à 40 ans des suites d’une maladie 

du rein. 

 

Peut-être les Blacks  doivent-ils aussi leur 

domination à leur célèbre haka ? Comme toute 

équipe polynésienne, ils excellent à 

impressionner l’adversaire par leur célèbre chant 

(ou danse) de guerre. L’avantage psychologique 

est un atout indéniable. 

A quand le haka français ? 

 

 
Charles Massip, 5A 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Dessin de Mélina 
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L’esclavage moderne 
 

A l’occasion de la Journée internationale de 

l’abolition de l’esclavage (le 2 décembre) 

organisée par l’ONU, nous avons décidé de vous 

parler de cette préoccupation mondiale qui, 

hélas, existe encore dans de nombreux pays. A 

cause de cet esclavage moderne, des dizaines de 

millions de personnes dans le monde vivent dans 

la pauvreté, le désespoir, la fatigue et la peur. 

Il existe plusieurs sortes d’esclavages (qui sont 

présentes essentiellement dans les pays en voie 

de développement), tels que : 

 

L’esclavage pour dette  
Il touche des millions de personnes dans le 

monde. Quand une famille ne peut rembourser 

une dette en raison d'un problème financier, la 

personne qui a prêté de l'argent (ou des 

médicaments, de la nourriture, un logement...) 

demande à ce qu'elle travaille pour lui, sept jours 

sur sept, et dans des conditions très difficiles. Le 

plus souvent leur travail n’arrive jamais au bout 

de la dette, qui peut même se transmettre à leurs 

enfants. Ce système existe depuis longtemps, 

dans certains pays d’Asie, comme l’Inde, en 

raison du système de caste. 

 

Le travail forcé   
Il concerne des personnes contraintes sous la 

menace de faire des travaux très difficiles dans 

des conditions parfois dangereuses, voire 

mortelles, et sans rétribution. Ils sont souvent 

enfermés, privés d’identité, soumis à des 

violences physiques ou psychologiques. Les 

enfants sont les principales victimes. Ils sont 

vraiment partout dans le monde mais surtout en 

Afrique, Asie et l’Europe. 
 

L’esclavage sexuel   

Il touche en majorité des enfants et des femmes 

contraints à la prostitution. Souvent piégés par 

des trafiquants (ou mafias), ils sont victimes 

d’une extrême violence. Il s’agit de réseaux 

criminels qui pratiquent la traite des êtres 

humains. 

 

Le mariage forcé  
Il peut signifier pour la fillette ou la jeune fille 

une vie de servitude domestique, de "travail 

esclave" dans les champs ou de prostitution 

forcée.  
 

Il existe de nombreuses associations (CCEM, 

l'ONU, UNICEF...) qui luttent contre cette 

maltraitance et les trafiquants. En parler, ne pas 

ignorer ce que ces esclaves endurent au 

quotidien, aident ces associations. Une autre 

journée très importante existe en France : le 10 

mai, jour de l'abolition de l'esclavage en France 

et dans ses colonies. 

 

 

Etienne Champey, 4D

 

 

 Mon voyage en Chine : Pékin (Beijing) et Xi’an 
 

Je suis allée pour la première fois en Chine 

pendant les vacances de la Toussaint du 17 au 30 

octobre. 

 

Pékin 

Mes endroits 

préférés à Pékin 

furent les 

« Hutong » et la rue 

Dashamao, près de 

la grande avenue 

Wangfujing.  

Les « Hutong » sont les vieux quartiers de Pékin, 

avec des maisons basses et souvent grises. Il y a 

aussi de nombreux petits commerces. 

 

 
Les Hutong : les commerces Les Hutong : les maisons 
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La rue Dashamao est une rue très 

touristique grâce à toutes ses petites échoppes de 

nourritures. 

 

En Chine, l’ancienne architecture chinoise 

montre des toits au bord relevé qui dépassent des 

murs pour former comme un auvent. En général, 

la maison est de plain-pied, composée de quatre 

bâtiments qui 

forment une cour 

carrée. 

 

A Pékin beaucoup 

de temples de 

différentes religions 

(Bouddhiste, 

Taoïste, 

Confucianisme) sont 

à visiter.  

 

 

Il faut savoir qu'en Chine la circulation est très 

particulière. Toutes sortes de véhicules à pédales 

ou à moteurs coexistent. Le code de la route est 

difficile à comprendre. Le casque n’est pas 

obligatoire. Les 

piétons ne sont 

pas prioritaires. 

Les voitures 

doivent rouler 

coute que coute. 

Les klaxons 

vont bon train ! 

 

 
Pousse-pousse motorisé ; sorte de taxi 

 

 

Le lieu le plus visité à Pékin est la Cité Interdite. 

Elle fut construite de 1406 à 1420 et elle est 

composée de 9999 salles ! On peut admirer son 

étendue de la Colline au Charbon, point 

culminant de Pékin. 

 

 
Cité interdite  : vue de la Colline au Charbon 

 

La Muraille de Chine 

J’ai marché quatre heures sur la muraille de 

Chine, à Jinshanling, à environ 90 kilomètres de 

Pékin. Ce site 

n’est pas encore 

trop touristique. 

La muraille est 

par certains 

endroits intacte 

(non rénovée). Le 

paysage était 

magnifique. Je 

me suis crue dans une image de magazine : la 

brume, la montagne, la muraille et les couleurs 

d’automne. 
 

 
La muraille s’étend à perte de vue sur la crête 

 

Xi'an 

La ville de Xi’an est située à environ 1200 km de 

Pékin dans le sud-ouest. La vieille ville est 

entourée d’une muraille sur laquelle on peut faire 

du vélo en toute sécurité, contrairement à la rue ! 

 

 
Muraille de la ville de Xi’an 

Tour de l'encens au Palais 
d'été 

Les vélos-charrette 

La muraille suit la pente de la montagne 
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A une heure de route, on découvre l’armée en 

terre cuite des Qin. C’est très très 

impressionnant ! Chaque statue est unique. A 

l’origine, elles étaient peintes. Selon les 

archéologues, les fouilles aboutiraient dans 40 

ans à la découverte de près 8000 statues ! 

L’empereur Qin Shihuangdi a fait construire son 

armée en terre cuite devant son mausolée, a 

ensuite recouvert ses statues et tué tous ceux qui 

ont participé à sa création pour garder le secret ! 

 

 
Fosse 1 de 14000 m2 (Terra cotta) 

 

 

Nourriture 

 

 
Cuisine dans la rue 

En Chine, on peut manger facilement dans la rue. 

La nourriture est essentiellement salée. Le sucré  

est apporté par les fruits et les haricots rouges. 

 
Brochette de fruits sorte de petites pommes 

 

Dans le nord, on mange plutôt des nouilles et 

dans le sud, du riz. Il y a très souvent une soupe 

pour accompagner. Ce que j’ai préféré ce sont 

les brioches à la vapeur, « Boa zi », et les 

raviolis, « jiao zi »,  frits, à la vapeur, ou en 

soupe.  

La spécialité de 

Pékin est le 

canard laqué, 

dégusté avec de 

petites crêpes et 

une sauce 

pékinoise au 

sésame.  

 

 

 

 
Gâteau au sésame 

 

 

Le matin, les pékinois mangent une galette salée 

à la viande. A Xi’an, dans le quartier musulman, 

en raison du mélange des cultures,  nous avons 

mangé plus sucré et notament du nougat. 

 

 
Nougat 

 
 

Louise André, 5B

Canard laqué 
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Prix Goncourt 2015

Cette année le prix Goncourt, qui est le prix 

littéraire le plus prestigieux en France, a été 

attribué à Mathias Enard pour son livre Boussole. 

Mathias Enard est un écrivain né en 1972 à 

Niort. Il a été étudiant à l’école du Louvre puis a 

fait des voyages au Moyen-Orient, où il a appris 

l’arabe et le persan. Boussole  est son dixième 

livre. Ce roman raconte l’histoire de Franz 

Ritter, un musicologue viennois, c’est-à-dire un 

scientifique qui fait des recherches dans le 

domaine de la musique. C’est le narrateur. 

 
Couverture du roman primé 

 

Le prix Goncourt a été attribué à ce livre car il 

ressemble aux Mille et Une Nuits. En effet, le 

narrateur semble condamné, comme 

Shéhérazade, à raconter indéfiniment des 

histoires. 

 

Le nom « Goncourt » tient son nom des deux 

écrivains, Edmond et Jules de Goncourt, qui 

étaient frères. En 1862, ils décident qu’après leur 

mort leurs biens seraient vendus et que les 

intérêts serviront à financer une académie 

littéraire. Chaque année, cette dernière remettra 

un prix. Cette académie sera officiellement 

fondée en 1902. Le premier prix Goncourt sera 

attribué à John-Antoine Nau pour Force 

Ennemie, le 21 décembre 1903. 

 

A signaler : lorsqu’un écrivain remporte le prix 

Goncourt, la vente de son livre s’envole et 

dépasse généralement les 400 000 exemplaires !  

                                                                             
                                                                                            

Sophie Morand, 4B 

 

Critique littéraire 
Cette année nous vous proposons une critique 

littéraire dans le journal que vous pourrez aussi 

retrouver sur son blog en vidéo ! Le but est de 

présenter deux livres à chaque fois. Cette  

première critique portera sur  La sélection de 

Kiera Cass et sur Percy Jackson : le voleur de 

foudre de Rick Riordan. Pour voir LA vidéo 

veuillez cliquer sur le lien ci-dessous (ou faites 

un copier-coller de l'adresse) : 

https://youtu.be/28anjy4gGXw 

                       
Je vais tout d'abord vous parler de la trilogie 

« La sélection »,  écrite par Kiera Cass. 

Le premier tome raconte la vie d’une jeune fille 

dans le futur, 300 ans après notre époque. Les 

Etats-Unis ont disparu et à la place est née Illéa 

une monarchie qui fonctionne avec des castes : 

les plus riches sont les 1 (la royauté), en dessous 

les 2, puis les 3 et ainsi de suite… 

Le prince de cette monarchie étant en âge de se 

marier, le roi et la reine organisent « la  

Sélection », un jeu de téléréalité  visant à trouver 

la princesse parfaite. 

America, une 5, est une jeune fille qui vit un 

amour secret avec Aspen qui est de la caste 

inférieure. Donc pour elle, il est impossible de 

participer à la sélection. 

Cependant, lorsqu’elle rencontre le prince, les 

plans qu’elle avait échafaudés tombent à l’eau. 

Mon avis : C’est un très bon roman qui rend 

accro rapidement. Les sentiments, les espoirs et 

les doutes d’America sont très bien traduits et on 

s’identifie rapidement au personnage principal. 

Pour ceux ou celles intéressé(e)s il y a deux 

autres tomes que vous pouvez trouver au CDI : 

- L’élite, T.2 

- L’élue, T.3 

Il existe une suite à cette trilogie, nommée 

L’héritière  qui est également un très bon livre, 

et Le prince et le garde  qui parle des coulisses 

du palais, de la vie d’Aspen et du prince et qui 

comporte des bonus inédits !  

https://youtu.be/28anjy4gGXw
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La deuxième critique est consacrée à Percy 

Jackson : le voleur de foudre.  

 

Beaucoup d’entres vous connaissent le film mais 

peu de personnes connaissent le livre !  

Écrit par Rick Riordan, ce roman parle d’un 

jeune homme, nommé Percy, qui ne connait pas 

son père. Suite à quelques péripéties, il découvre 

qu’il est le fils de Poséidon et qu’il est un demi 

dieu. Il est donc transféré dans le « camp des 

sangs mêlés », devant lequel sa mère se fait 

enlever par Hadès. 

Chiron, un centaure, apprend à Percy que Zeus 

l’accuse d’avoir volé sa foudre, qui est son 

attribut mythologique. L'aventure commence 

alors. 

 

Mon avis : C’est un très bon livre, rythmé par 

beaucoup de catastrophes. Il entraine facilement 

le lecteur au cœur de l'action et parvient à nous 

faire croire aux dieux grecs ! 

Je le conseille aussi bien pour les garçons que 

pour les filles. Le personnage qui m'a vraiment 

plu est Annabeth, fille d'Athéna, car elle est 

déterminée et combative ! 

 

Rick Riordan a écrit d’autres romans, toujours 

sur la mythologie grecque : 

- Héros de l’olympe : le héros perdu  

- La pyramide rouge (disponible au CDI). 

 

 
Suzanne Danjon, 4C 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Film : Les Profs 2 
 

Ils sont de retour mais ils ne sont plus à Jules 

Ferri ! Les Profs ont une mission dans le 

meilleur collège d’Angleterre pour faire de 

Viviane, la petite fille de la reine, une princesse 

exemplaire. 

Entre Edouard qui ne lâche pas d’une semelle 

Boulard, et Polochon qui est en territoire ennemi, 

les Profs vont devoir s’habituer à leur nouvelle 

vie. 

Avec Boulard les voilà partis dans une toute 

nouvelle aventure et ils ne sont pas au bout de 

leurs surprises !!! 

Type : Comédie 

Acteurs : Kev Adams (Boulard), Isabelle Nanty 

(Gladys), Pierre-François Martin Laval 

(Polochon), Didier Bourdon (Cutiro/Tirocu), 

Arnaud Ducret (Eric), Stéfi Celma (Amina)... 

 

 

Réalisateur : Pierre-François Martin-Laval 

Date de sortie : 1er juillet 2015. 

 

 

Mon avis : 

Si vous avez aimé "Les Profs 1" alors vous allez 

adorer ce film. Familial, il va vous faire mourir 

de rire ! 

Je l’ai vu au cinéma avec ma sœur et on riait tout 

le temps. Je vous le conseille donc vraiment. 

Le DVD est sorti le 2 novembre alors, allez vite 

l’acheter !!! 
 

 

 

Sofia Pennella, 6D 

Couverture des deux livres 
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Une série à ne pas manquer : Pretty Little Liars
 

Pretty Little Liars est une série américaine créée 

par Marlene King. 

Hanna, Spencer, Aria et Emily viennent de 

Rosewood et reçoivent des messages d’un 

certain "A", un an après que leur 

meilleure amie Alison a disparu. 

Les filles cherchent à savoir qui 

se cache derrière ce mystérieux 

"A ". 

La série, commencée en 2010, 

compte déjà six saisons et ce 

n’est pas fini ! 

Les acteurs principaux sont : 

-Ashley Benson (alias Hanna Marin) qui a joué 

dans "Pixel" sorti en 2015 

-Lucy Hale (alias Aria Montgomery) qui a joué 

dans "Scream 4" 

-Shay Mitchell (alias Emily Fields) qui va jouer 

dans "Mother’s Day" 

-Troian Bellisario (alias Spencer Hastings) qui 

joue dans "C.O.G". 

Cette série a gagné le prix « Teen Choice 2015 ».  

 

Mon avis : 
Cette série est pleine de mystères et même si 

l’histoire est parfois un peu sombre, elle peut 

être aussi très drôle. Elle parle de choses 

étranges mais elle ne fait pas peur et peut 

surprendre. 

Une amie me l'a fait découvrir et j’ai tout 

simplement adoré. Une super série à regarder 

bien au chaud chez soi ! Pour moi c’est la 

meilleure des séries actuellement car elle me 

plonge dans une aventure extraordinaire et 

fantastique. 

 

Sofia Pennella, 6D 

 

 
 

 

 

 

 

Les lettres s’envolent ! 
 

Vous pouvez correspondre avec le journal du collège en lui envoyant des lettres (avis, 

encouragements, idées...). Pour cela, une urne est placée au CDI. Certaines de ces lettres seront 

publiées dans le journal afin que nous puissions vous répondre. Quand vous nous écrivez, 

n’oubliez pas de nous donner votre nom ou pseudonyme, OU de nous demander à ne pas publier 

cette lettre.  

 

 Pour un prochain numéro nous traiterons du harcèlement. Si vous avez été victime 

ou témoin de harcèlement, nous attendons vos témoignages 
 

En attendant vos courriers, le Club Journal vous souhaite une bonne année scolaire ! 
 

 

 

 

 

 

Dessin de Mélina 
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Le roman-feuilleton 
 

Une nouvelle histoire 
 

Une autre nouveauté du journal du collège :  La nuit au collège Queneau, une nouvelle écrite par Marie 

Gueziec (5D). Il s'agit d'une histoire divisée en quatre épisodes, un par numéro du journal. Cette nouvelle 

raconte l’aventure de trois élèves, Marie, Clémence et Vanessa, coincées pour la nuit au collège. 

Comment vont-elles s’en tirer ? Vous le saurez en lisant  La nuit au collège Queneau !   

 Bonne lecture !  

 

La nuit au collège Queneau  (épisode 1) 
 

Ce soir-là, c’était comme un rêve. Ou un cauchemar. Je ne sais pas. Personne ne le sait exactement en 

fait. C’était à la fois génial et angoissant. Je vous raconte ? 

Tout a commencé à la sortie du cours de math de vendredi, notre dernière heure de galère de la journée. 

Vanessa et Clémence, mes deux meilleures amies, m’ont interpelée : 

« Eh ! Marie ! 

-Quoi ? 

-Vanessa a oublié un truc au gymnase, tu nous attendras devant le collège ? 

-Non, je vais plutôt vous accompagner. 

-Si tu veux. » 

On est donc allées toutes les trois au gymnase de la prison euh… du collège, je veux dire. Vanessa 

commença à chercher en murmurant : 

« Je ne la trouve pas… si je ne rapporte pas lundi ma rédac’ au prof de français, je suis fichue ! » 

Alors que nous cherchions la copie de Vanessa, un bruit de claquement de porte retentit. C’était la porte 

d’entrée.  

Tétanisées par la peur de se faire disputer par la 

gardienne, nous nous cachions dans les vestiaires.  

Nous étions donc bloquées au collège pour la nuit. 

A suivre… 
 

 
 

 

 

Retrouvez prochainement notre deuxième numéro 

consacré à l'environnement ! 
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Les trois héroïnes, cachées dans les vestiaires 


