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Un numéro spécial Écologie car les journalistes de la Plume 
de Queneau aiment la nature et vous le prouvent !!! 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’édito de la rédac-chef adjointe, Stella 
 

Je tiens tout d'abord à vous remercier de la part de 

toute l'équipe de la rédaction d'avoir été si 

nombreux à manifester votre enthousiasme pour le 

premier numéro de la Plume de Queneau !  

Pour son deuxième numéro, le journal du collège se 

met au vert ! En effet, il sera entièrement consacré à 

l’environnement. Nous entendons ce mot presque 

tous les jours ces derniers mois, et, s'il en est ainsi, 

c'est parce que ce sujet n'a jamais été aussi 

primordial et, disons-le, vital. La société se mobilise 

et l'on voit se multiplier les manifestations, les 

pétitions, les initiatives pour tenter de limiter les 

répercutions souvent désastreuses que nos modes de 

vie ont sur l’environnement. Nous avons donc eu 

l'idée de mettre la lumière sur ces actions 

remarquables et les personnes engagées dans cette 

lutte. Et si, tout comme moi, la protection de 

l'environnement vous tient à cœur, vous saurez en 

lisant ce journal que vous n'êtes pas seuls à soutenir 

cette grande cause ! C'est l'union qui fait notre 

force !!!  
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Vie de collège 
 

L'écologie à Queneau 
 

Nous avons choisi de vous présenter, à 

l’occasion de ce journal "vert ", un sondage 

auprès des collégiens de Queneau ainsi qu’une 

interview de Mme MIORI, professeure de SVT. 

Le sondage consiste simplement à savoir si 

l’écologie fait partie de votre quotidien. 

 

 Nous avons commencé par tester un peu votre 

culture générale : 

Sur 23 élèves, 12 savent ce qu’est le 

développement durable. Le développement 

durable, c’est développer un système en pensant 

aux générations futures tout en respectant les 

trois piliers : social, économique et 

environnemental. 

Sur 24 élèves, heureusement 19 ont su ce 

qu’était l’écologie (fait de préserver 

l’environnement) et en quoi cela consiste.  

Nous avons découvert que quelques personnes 

ne connaissent pas les énergies renouvelables : 4 

élèves sur 24 ! Pourtant on vous a juste demandé 

de donner des exemples !  

 Nous nous sommes ensuite intéressés à vos 

gestes quotidiens : 

Sur 25 élèves, 18 économisent l’eau en prenant 

des douches, éteignent la lumière en sortant 

d’une pièce. 

Sur 23 élèves, 18 trient : une poubelle pour le 

papier/ le carton, une seconde pour le verre, une 

troisième pour le tout-venant. 

 

 
Conseils aux parisiens pour trier 

 

 

 

Au quotidien, 7 élèves sur 23 essayent de 

sensibiliser leur entourage sur l’environnement 

en demandant, par exemple, d’acheter plus de 

produits bio, ou en ne permettant pas à leurs 

frères et sœurs de rejeter des emballages dans la 

nature. 

 A la question "Savez-vous pourquoi la 

COP21 a eu lieu ?", 12 élèves sur 23 ont 

répondu que c’était pour limiter le réchauffement 

climatique à 2°C.  
 

 Enfin, à la question "culpabilisante", 

seulement 13  personnes sur 23 ont répondu avec 

un "esprit écologique" ; Voici cette (longue) 

question : 

En sachant que les producteurs d’huile de palme 

rasent quatre surfaces de terrains de foot de 

forêt amazonienne par jour, au détriment de 

nombreuses espèces endémiques animales et 

végétales, ferez-vous à l’avenir davantage 

attention aux produits que vous achetez ? 

Beaucoup d’entre vous nous ont répondu que 

vous y faisiez déjà attention, notamment les filles 

qui surveillent leur ligne ! 

Le Nutella, en outre, est une pâte à tartiner qui 

contient beaucoup d’huile de palme. En pensant 

à la faune et à la flore de la forêt amazonienne, 

modèrerez-vous sa consommation ? 

Là encore, un bon nombre d'élèves nous ont 

répondu que vous n’en achetiez pas, ou du moins 

que du bio. Mais en général les fans de Nutella le 

restaient !  

Interview 
L’interview de Mme MIORI vous donne un 

point de vue sur l’écologie d’une personne qui a 

l’habitude de sensibiliser et de participer à la 

protection de l’environnement. 
 

Quelles sont les questions sur l’écologie que 

vous abordez avec les élèves de 6ème ? 

L’écologie désigne l’étude des êtres vivants en 

rapport avec leur environnement. Tout le 

programme de sixième en parle ! De manière 

plus particulière, nous parlons de l’influence de 

l’homme sur les milieux de vie et les êtres 

vivants qui y habitent : la déforestation, la 

pollution des sols, les déchets plastiques, les 

marées noires, les changements climatiques… 
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Vie de collège
  e manière plus particulière, nous parlons de l’influence de l’homme sur les milieux de vie et les êtres vivants qui y habitent : la défore

L’an dernier nous avons réalisé des exposés sur 

le devenir de nos déchets. 

 

Est-ce que les élèves avec qui vous étudiez ce 

thème sont généralement intéressés ? 

Oui, beaucoup : ils sont très impliqués et souvent 

choqués par la cruauté ou le non sens de 

certaines de nos actions. Par exemple, on a 

appris que la corne de rhinocéros ne contient pas 

réellement de substance particulière, mais on 

continue tout de même à exterminer ces animaux 

pour en obtenir ! 

 
Image clipart 

Aimez-vous travailler sur ce sujet en cours ?   

Oui, c’est très intéressant et au cœur des 

préoccupations actuelles. La difficulté est qu’il y 

a beaucoup à dire et que les élèves savent déjà 

beaucoup de choses, mais d’un point de vue très 

généraliste et parfois confus. Notre travail 

consiste à donner des éclaircissements, des 

arguments scientifiques pour mieux comprendre 

les conséquences de nos actions, et les façons de 

les améliorer.  

 

Trouvez-vous que les élèves sont assez 

sensibilisés à ce sujet  ? Avez- vous des projets 

autour de l’environnement au collège pour 

sensibiliser les élèves de Queneau ? 

Oui, ils sont très sensibles à ce sujet. Un 

concours de création d’affiches en faveur de la 

COP21 a été lancé par Mme Quinson et Mme 

Lebesnerais. Personnellement, je ne fais pas de 

projet particulier par rapport à cela car l’écologie 

fait partie intégrante de ma façon de penser et 

d’enseigner. Nous faisons de l’écologie chaque 

jour en cours de SVT ! 

 

Est-ce que vous faites des gestes au quotidien 

pour préserver la planète ? Si oui lesquels ? 

Oui, des choses banales comme tout le monde : 

je trie et limite mes emballages, je ramène mes 

ampoules et piles au magasin, j’évite le 

gaspillage d’eau, de nourriture ou d’électricité. 

Je me déplace en transports en commun. Je signe 

des pétitions en ligne en faveur de la protection 

d’espèces en danger et je choisis ce que 

j’achète : plutôt des produits bio, jamais de 

Nutella. Parfois, en revenant des courses je me 

dis "Tiens, aujourd’hui je n’ai aucun animal mort 

dans mon caddie, youpi !" et quand on me 

propose un sac plastique, je réponds : "Non 

merci, un déchet de moins que les tortues ne 

mangeront pas". 

 
Image clipart 

 

Trouvez vous que les efforts de la France en 

question d’écologie sont suffisants ? 

Je ne peux pas me prononcer… c’est à la fois 

rassurant de voir les efforts effectués par tous, et 

désespérant de voir encore le chemin à 

parcourir ! 

 

Quels sont les conseils simples que vous 

pouvez donner aux élèves du collège pour 

préserver l’environnement ? 

Observez le monde vivant, aimez-le, comprenez-

le, et vous trouverez les moyens de le préserver.  

Prenez conscience des choix que vous avez en 

tant que consommateur. Mais vous pouvez aussi 

devenir l’inventeur d’objets ou de systèmes qui 

révolutionneront le monde de demain pour  

mieux le préserver, comme ce jeune homme de 

20 ans qui développe actuellement un prototype 

d’entonnoir géant pour nettoyer les océans des 

déchets plastiques.   
 

Victoire Massip, 4B et Etienne 

Champey,4D 
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Vie de collège
 

Eco Ecole 
 

Une Eco école, collège ou lycée est un 

établissement scolaire qui offre à tous ses élèves 

un programme d’éducation au développement 

durable en choisissant un thème différent chaque 

année sur lequel travailler. Afin de valoriser 

leurs efforts en matière d’environnement, ils 

reçoivent un label.  

 

Le collège Lucie Aubrac est composé de 430 

élèves. Situé à Vertou, en Loire Atlantique, il a 

obtenu en 2013 ce label et a choisi de développer 

cette année les transports. 

 

Nous avons interviewé le gestionnaire de ce 

collège, Pascal Villoutreix, qui a accepté très 

généreusement de répondre à nos questions par 

mail et de nous envoyer des photos. Un grand 

merci à lui ! 
 

 

Pascal Villoutreix  

 
 

Interview  
 

Quand êtes-vous arrivé dans cet 

établissement? 

Je suis arrivé au collège Lucie Aubrac en 

septembre 2007 lors de l'ouverture de cet 

établissement à Vertou. 

 

Avez-vous travaillé dans d'autres collèges 

avec ce label Eco-école avant ? 

Non c'est le premier établissement éco labellisé  

dans lequel je travaille.  

Néanmoins, dans le collège précédent où j'étais 

gestionnaire (collège Les Roches Durtal), des 

actions Développement Durable avaient été 

mises en place. 

 

D'où vous est venue l'idée de vous investir 

dans ce collège écologique ? Etes-vous un 

fervent écologiste à la base ? 

Je suis effectivement depuis longtemps 

sensibilisé aux thèmes environnementaux 

(pollution, déforestation, agriculture intensive). 

Je mange "bio" depuis plusieurs années. Cette 

sensibilité m'a conduit à proposer aux autres 

membres de la communauté éducative (direction, 

enseignants, CPE, cuisinier, personnel 

technique) de mettre en place de façon 

progressive des actions Développement Durable 

au collège Lucie Aubrac. 

 

Expliquez-nous ce qu’il y a d'écologique dans 

ce collège. 

Le collège Lucie Aubrac est un établissement en 

démarche globale de Développement Durable. 

Son projet se nomme "D'un éco collégien à un 

éco citoyen". Les collégiens se vivent 

"écologistes! " Ils mangent bio au restaurant 

scolaire, ils gèrent un jardin pédagogique avec 

composteur alimenté par les déchets de la cuisine 

du collège, ils s'occupent de trois ruches, ils 

construisent une éolienne, ils trient le papier et 

autres déchets (piles, cartons  etc ...), ils vivent 

dans des locaux nettoyés avec des produits 

d'entretien éco labellisés, ils apprennent à vivre 

ensemble de façon sereine (médiation des 

conflits). 

Ils aiment apprendre et vivre au collège Lucie 

Aubrac. 

Le label dessiné par Mélina 
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L'intérieur du collège avec ses drapeaux 

 

Les élèves sont-ils réceptifs ? Investis ? 

Essayent-ils ensuite d’influencer leurs familles 

pour changer leurs habitudes de vie ? 

Dans l'ensemble les élèves sont réceptifs et 

investis en participant à toutes les actions 

Développement  Durable et en étant force de 

proposition à travers le rôle des éco délégués. 

Les bons gestes, les nouvelles connaissances 

apprises sont mises en application dans leurs 

familles. D'ailleurs, en 2014-2015 le thème était : 

travail sur les économies d’énergie au collège et 

dans l'habitat familial. 

 

Pourquoi  dites-vous dans l'interview du 

magazine Valeurs Mutualistes (n°299 de 

novembre-décembre 2015) que vous vous 

sentez en vacances dans cet établissement ?  

J'ai rapporté une anecdote à la journaliste ; un 

après midi  de juin, il y a 5 ans,  en sortant de 

mon bureau, j'ai dit au Principal de l'époque que 

je me sentais en vacances au collège (c'était une 

réflexion amusante et provocante).  

Néanmoins je voulais dire que mon travail 

professionnel, les actions Développement 

Durable, la politique de l'ensemble du collège 

donnaient un sens profond à ma vie de tous les 

jours  parce que je me sentais "bien". 

 

 

 

 

 

 

 

Pensez-vous qu'il devrait y avoir plus de 

collèges avec ce label Eco-école en France ? 

Cela demande-t-il beaucoup d'investissement? 

Je pense que d'autres collèges pourraient être 

labellisés Eco école car beaucoup 

d'établissements scolaires (écoles, collèges, 

lycées) se sont engagés dans cette démarche de 

Développement Durable.  

La première année, la constitution du dossier de 

labellisation est relativement importante mais le 

jeu en vaut la chandelle, c'est une reconnaissance 

pour le collège. 

 

 
L'extérieur du collège 

 

Au fait quelles études avez-vous faites pour 

exercer ce métier de gestionnaire ? 

J'ai fait des études d’économie et de gestion, et 

tout le long de ma carrière professionnelle j'ai 

suivi de nombreux stages de perfectionnement 

dans différents domaines (diététique, sécurité, 

gestion du personnel, Développement Durable). 

 

 Daphné Barreyres, 5A 
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COP21 : après l’accord 
 

Enfin ! Après de longues négociations, l’accord 

de Paris pour le climat a été adopté samedi 12 

décembre 2015 lors de la COP21. "Je regarde la 

salle, je vois que la réaction est positive, je 

n’entends pas d’objections, l’accord de Paris 

pour le climat est adopté ! a déclaré avec 

beaucoup d’émotion Laurent Fabius, président 

de la COP21, au milieu des cris de joie et des 

exclamations. Cet accord historique, adopté par 

consensus, marque un pas considérable dans la 

lutte contre les dérèglements climatiques. Nous 

pouvons être fiers : l’implication de la France est 

remarquable. C’est le plus gros évènement 

diplomatique jamais organisé par notre pays ! Au 

total, 40 000 participants dont 150 chefs d’états 

et de gouvernements réunis.  

 

 
L'entrée de la Conférence au Bourget. Photo Delphine Simon 

Le succès de la COP21 est également dû à 

l’agenda des solutions ou Plan d’action Lima-

Paris (LPAA). Il s’agit d’une plate-forme 

réunissant toutes les initiatives menées par des 

collectivités locales, des entreprises, des 

syndicats, des ONG, des institutions financières 

et scientifiques, en bref, tous les organismes qui 

ne dépendent pas de l’État. L’objectif du LPAA 

est de faire de la lutte contre les dérèglements 

climatiques un engagement de toutes les 

sociétés. En effet, la seule mobilisation des 

gouvernements ne suffit pas, et l’action de la 

société civile est absolument nécessaire. Chaque 

citoyen doit aujourd’hui, plus que jamais, y 

prendre part !  

Un accord historique… à mettre en 

application 

L’accord de Paris confirme l’objectif fixé en 

2009 à Copenhague de maintenir l’augmentation 

de la température en dessous de 2°C. Ce seuil est 

considéré comme crucial par les scientifiques. 

Encore plus ambitieux, l’accord mentionne la 

volonté des états de limiter le réchauffement à 

1.5°C seulement ! Pour y parvenir, les états ont 

soumis leur plan d’action. Cependant, une étude 

nous indique que les contributions des différents 

pays amènent plutôt à un réchauffement de 3°C, 

ce qui s’éloigne trop de l’objectif fixé. Les états 

vont donc devoir réétudier leur programme. 

Encore une fois, les actions de la société 

contribueront peut-être à se rapprocher du seuil 

de 2°C.  

 

 
Tour Eiffel en chaise de jardin. Photo Delphine Simon 

La mise en application de l’accord risque d’être 

complexe. Elle nécessite plusieurs étapes dans le 

calendrier avant son entrée en vigueur en 2020. 

Tout d’abord, la signature de l’accord aura lieu 

le 22 avril 2016. Puis, l’accord devra être ratifié, 

c’est-à-dire approuvé, par au moins 55 pays 

représentant ensemble au moins 55% des 

émissions de gaz globales. En 2018 aura lieu un 

premier rendez-vous pour faire le point sur 

l’avancement vers les objectifs. Ensuite les 

engagements des Etats seront révisés tous les 

cinq ans à partir de 2020 seulement.  

Cela pose problème car certains pays qui 

souffrent du réchauffement climatique, 

voudraient que des changements aient lieu dès 

maintenant. Ils ont besoin d’un financement. 

C’est pour cela que chaque année à partir de 

2020, les pays riches devront consacrer 100 

milliards de dollars aux pays pauvres pour faire  
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face à la montée des eaux, à la sécheresse ou 

pour faire baisser les émissions de gaz à effets de 

serre. L’accord reconnait que les pays n’ont pas 

tous les mêmes responsabilités face au climat, 

selon leur niveau de richesse. Ainsi, les pays en 

développement qui sont volontaires pourront 

contribuer au financement. Pour satisfaire les 

pays pauvres qui ont besoin de davantage 

d’argent pour agir, un rendez-vous aura lieu en 

2025 afin de rehausser cette somme.  

 

 
"L'arche de Noé" à l'intérieur de la COP21. Photo Delphine Simon 

Enfin, certaines associations regrettent que les 

états qui ne respecteraient pas leurs engagements 

ne soient pas sanctionnés. En plus des révisions 

tous les cinq ans, un système de transparence 

sera mis en place.  

Cela signifie que les états devront faire part de 

leur évolution par rapport à leurs engagements, 

mais qu’ils seront également observés par une 

équipe d’experts de l’ONU. Il n’y aura donc pas 

de sanction à proprement parlé mais tous ces 

dispositifs contribuent tout de même à inciter les 

états à agir. 

 
Journalistes blogueurs internationaux au travail. Photo Delphine Simon 
 

La COP21 demeure un succès 

Malgré les difficultés d’application dénoncées 

par des associations et malgré la déception de 

certaines autres, la COP21 doit être considérée 

comme un tournant important pour la planète. En 

2009, à Copenhague, lors de la COP15,  les états 

n’avaient pas réussi à adopter un accord de cette 

envergure. En 2015, un pareil échec ne devait 

pas se reproduire. Heureusement, les pays ont 

franchi ce cap ! Nous pouvons être optimistes. 

Les états vont progressivement quitter les 

énergies fossiles et les énergies renouvelables 

occuperont dorénavant une place majeure dans 

l’approvisionnement énergétique des pays. La 

gestion durable des forêts devient une priorité. 

Des états comme le Mexique et le Brésil 

s’opposent désormais à la déforestation. D’autres 

s’engagent à planter des hectares d’arbres. 

Le prochain pays hôte prépare déjà la COP22, 

qui aura lieu du 7 au 18 novembre 2016, à 

Marrakech, au Maroc.  
 

Merci à Lou Elie dit Cosaque et à sa mère, Delphine 

Simon, pour les photos. 

 Stella Klasen, 4B 

 

 

De curieuses installations durant la COP21  
Lors de la COP 21, début décembre, 

d’amusantes installations ont été exposées à 

Paris. Nous allons vous en présenter deux que 

nous avons pu admirer : 

La Tour Eiffel 

En fonction de la quantité de dons réalisés au 

profit d’associations promouvant l’économie 

d’énergie, les faisceaux de la Tour Eiffel 

s’animaient. A chaque heure de la nuit, ces 

faisceaux, au nombre de quatre (au lieu des deux 

habituels), se mouvaient en tous sens. 

 

 
Les 4 faisceaux de la Tour Eiffel le 12/12/2015 à 23h 
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L’activité des faisceaux dépendait aussi du 

nombre de personnes ayant pédalé dans la 

journée sur des vélos installés sous la tour. 

L’énergie accumulée animait plus ou moins les 

phares. Cette installation avait pour but de 

promouvoir les énergies renouvelables. 
 

Les icebergs 

Il y a eu également cinq grands icebergs exposés 

sur la place du Panthéon, dans le cinquième 

arrondissement. Ils étaient destinés à fondre 

jusqu’au terme de la Conférence. Cette photo a 

été prise deux jours avant la fin de la COP 21. Ils 

évoquent le réchauffement climatique. 

 

 

 

 
Iceberg place du Panthéon 

  Victoire Massip, 4B

Hervé Pighiera, le héros des déchets 
 

Du 12 juillet au 10 octobre 2015, Hervé Pighiera, 

un jeune maçon de 27 ans originaire des 

Bouches-du-Rhône, a  marché 975 kilomètres 

pour ramasser les déchets délaissés sur le bord 

des routes de France. C’est un militant écolo 

français. Accompagné de son amie Lola Orsoni, 

24 ans, et de sa fidèle poubelle, Hervé Pighiera 

est parti d’Aix-en-Provence pour rejoindre la 

Tour Eiffel à Paris. Il a donc été surnommé 

"Poubelman". 

Lors de son long périple qui aura duré plus de 2 

mois, Hervé Pighiera a recueilli 37000 déchets 

de toutes sortes comme des canettes, des mégots, 

des bouteilles vides, des emballages plastiques 

ou même des pièces de voitures, ce qui a 

représenté une masse de 800 kilogrammes ! 

 

 

 

 

 

 

 

Cette idée folle de parcourir la France pour 

ramasser des déchets, il l’a eu lorsqu’il était en 

voyage en Amérique du Sud, car il a vu là bas 

beaucoup de détritus. 

Pendant son expédition, il a fallu qu’Hervé vide 

sa poubelle lorsqu’elle était pleine. Il a donc 

entamé une phase de tri : les plastiques 

recyclables dans un sac, l’aluminium dans un 

autre,  le carton encore dans un autre, tout 

comme le verre… Dans un autre sac, il va mettre 

tout les déchets non recyclables. Cela permet de 

voir tout ce qui a été jeté. 

Hervé Pighiera a présenté son expérience lors de 

la COP 21 pour analyser le nombre et le type de 

déchets jetés et a soumis d’autres idées pour 

améliorer le quotidien des Français. 

 

Sophie Morand, 4B  

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hervé Pighiera dessiné par Joséphine 
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Les véhicules électriques à Paris

Mon article portera sur les véhicules électriques 

à louer, c’est-à-dire les autolib’s et les vélib’s. 

J’ai décidé d’en parler car il y aura bientôt de 

nouveaux vélib’s qui ont été présentés pendant la 

COP21 : les vélib's électriques ! 

 

Le premier service public d’automobiles 

électriques 

On voit de plus en plus de véhicules autolib’ 

circuler dans la rue ; les modes de vie ont 

changé, et le transport avec ces véhicules 

s’inscrit dans le fil de la modernité ! Ce sont des 

voitures en libre service, disponibles en Ile de 

France, et si on en voit autant, c’est parce que 

c’est très peu cher. En effet l’abonnement pour 

un an coûte 120 €.  

Le service "Autolib’" a été créé en 2008 puis 

lancé le 5 décembre 2011 par l’ancien maire de 

Paris Bertrand Delanoë. Mais à cette époque, il 

ne devait pas y en avoir beaucoup. Aujourd’hui 

on compte 3732 voitures réparties dans 86 

communes et plus de 100000 abonnés ! 

 

 
Borne Autolib' avec voiture en charge 

 

Le vélib’ de demain sera électrique 
Le vélib’ actuel : Vélib’ (contraction de vélo et 

liberté) est le système de vélos en libre-service 

de Paris, disponible depuis le 15 juillet 2007. 

Mis en place par la Mairie de Paris, il est géré 

par le groupe industriel JC Decaux.  

Par extension, "vélib" désigne la bicyclette elle-

même. Disponible dans un premier temps 

uniquement dans Paris, le système a été déployé, 

à partir de début 2009, dans trente communes de 

la petite couronne pour atteindre 

progressivement le chiffre de 20000 vélos en 

circulation. En moyenne, environ 80000 

locations sont effectuées chaque jour. Le vélib’ 

représente 35% des déplacements cyclistes à 

Paris et 5% des déplacements, selon la mairie. 

 

 
Station vélib' 

 

Le vélib de demain : Le vélib’ devrait bientôt 

enfin franchir la limite symbolique fixée par le 

conseil d’Etat, à savoir 1,5 kilomètre autour de 

Paris, pour être étendu à une cinquantaine de 

communes de la petite couronne.  

Parallèlement, les fameux vélib’s à assistance 

électrique seront bientôt mis à la disposition des 

abonnés. Cette nouvelle invention a fait partie 

des discussions de la COP21 pendant laquelle 

elle a été présentée aux parisiens. Équipés d’une 

petite batterie portable, ces vélos auront une 

autonomie de 10 km. Cependant, aucune date 

prévue de mise en service pour le moment.  
Donc patience, c’est toute une révolution qui 

attend les utilisateurs de vélib’s ! 

               

 Antoine Le Pioufle-De Vriendt, 6B 
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Les abeilles à Paris 
 

Nous avons choisi de vous parler aujourd’hui des 

abeilles car on ignore généralement que c’est une 

espèce en voie de disparition. Nous avons donc 

jugé important de vous alerter sur ce sujet. 

A propos des abeilles. 

Une abeille produit 80 à 100 mg de miel par 

jour. Une colonie d’abeilles peut compter entre 

10 000 à 80 000 insectes.  

Où peut-on trouver des abeilles à Paris ? 

Il faut savoir que le premier rucher est apparu à 

Paris en 1872. Actuellement les abeilles sont 

plus de 12 millions à Paris. Il y a 600 ruches 

dans la capitale ; on peut en trouver sur les toits 

de l’opéra Garnier, sur le toit de la sacristie de 

Notre-Dame, dans des parcs (parc du 

Luxembourg, parc Georges Brassens, parc 

Floral…), sur des terrasses de particuliers, sur le 

toit de la mairie du 4
ème

. Il y en a dans tous les 

quartiers. 

Qui s’occupe des ruches ? 

Nicolas Géant est apiculteur, il s’occupe des 

ruches du centre ville. Edouard Lemblé travaille 

aux ruches des 11
ème

, 12
ème

, 13
ème

 et 14
ème

 

arrondissement. Vincenzo Greco se charge des 

ruches du 16
ème

 et 17
ème

 arrondissement. 

Pourquoi les abeilles viennent en ville ? 

Les abeilles sont une espèce en danger mais la 

pollution urbaine n’affecte pas leur santé. Le 

premier facteur de leur mortalité est les 

pesticides agricoles. Elles sont indispensables au 

bon fonctionnement de l’écosystème car, sans 

elles, la moitié de ce que nous mangeons 

n’existerait plus. Or depuis plusieurs années on 

constate une diminution de pollinisateurs dans le 

monde, mais surtout dans les régions 

industrialisées et d’agriculture intensive de 

l’hémisphère nord.  

Les abeilles vivent principalement dans les fleurs 

d’ornement que l’on ne trouve pas à la 

campagne, c’est pour ça qu’elles se sentent 

mieux en ville. Au printemps dernier, il y a eu un 

syndrome d’effondrement des colonies 

d’abeilles.  

Pourquoi une exposition sur les abeilles au 

parc du Luxembourg ? 

L’exposition de photographies sur les grilles du 

parc Luxembourg pendant la COP 21 (intitulée 

"Les routes du miel") a servi à nous montrer les 

différentes formes d’apiculture dans le monde. 

Le photographe de cette exposition, Eric 

Tourneret, aime beaucoup les abeilles et a pensé 

que c’était un sujet important à aborder. 

Le miel urbain. 

Les abeilles en ville peuvent butiner une plus 

grande variété de fleurs qu’à la campagne, elles 

peuvent donc produire un miel de meilleure 

qualité. 

Du point de vue de l’U.N.A.F (l’Union Nationale 

d’Apiculture Française), les urbaines produisent 

plus que les ruches campagnardes. Paris a obtenu 

une médaille d’argent pour son miel. 

 

Ceux qui ont peur des abeilles et qui 

aimeraient qu’il y en ait moins, pensez au 

danger qu’elles courent et à l’importance de 

cette espèce (de toute façon sans elles vous 

n’auriez pas de miel !!!!) ; aidez nous à les 

protéger !!!  

 

 Louise André et Natacha Bidgoli Rad, 

5B 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Dessin de Mélina 
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Paris et ses éco-quartiers 
 

Un Éco-quartier est un quartier urbain, conçu 

de façon à minimiser son impact sur 

l'environnement, visant généralement au moins 

une autonomie énergétique, et cherchant à 

diminuer son empreinte écologique et/ou 

rembourser sa dette écologique. 

Il y a trois éco-quartiers dans Paris. Le premier 

éco-quartier est celui de Clichy-Batignolles,  

dans le 17
ème

 arrondissement. Le second éco-

quartier est celui de Claude-Bernard dans le 

19
ème

 arrondissement. Enfin, il y a l’éco-quartier 

de la ZAC Boucicaut, dans le 15
ème

 

arrondissement de Paris.  

L’éco-quartier de Clichy-Batignolles : Se 

trouvant à proximité du jardin Martin-Luther-

King, il accueille les visiteurs dans ses allées 

arborées, ses étendues vertes, ses plantes d’eau et 

ses fossés humides. Cet éco-quartier est axé sur 

le développement durable : il contient 

notamment des projets spéciaux énergie, un 

projet de végétalisation et un projet d’habitat et 

de rénovation.  

L’éco-quartier de Claude-Bernard : Bâti dans 

la petite forêt qui relie le canal de Saint-Denis à 

la porte d’Aubervilliers, ce lieu est peu propice 

aux plantations. Pourtant, c’est un ruban de 

verdure qui court le long du périphérique, au 

Nord-Est de Paris. L’objectif de cet éco-quartier 

est de reconstruire un écosystème et de favoriser 

la biodiversité dans ce quartier. L’allée 

principale serpente entre les 2840 arbres que 

contient cette forêt.  

 

                    
                    Stars écologiques 

Ce sont principalement des chênes, des érables, 

des frênes et des noisetiers. A proximité, on 

trouve un projet d’habitat et de rénovation et 

deux projets de végétalisation. 

L’éco-quartier de la ZAC Boucicaut : Placer la 

nature au cœur de la ville c’est le but de l’éco-

quartier de la ZAC Boucicaut. On  fait pousser 

sur ses toits des fruits et des légumes. Les 

vergers de la ZAC Boucicaut sont très étendus et 

l’implantation de jardinières, de pots de fleurs, 

de bacs ou encore d’arbres fruitiers fait de cet 

éco-quartier l’un des plus avancés dans la 

plantation de végétaux. Un projet de 

végétalisation va être mis en pratique d’ici 2018. 

Pour finir, trois autres projets d’éco-quartier 

seront mis en place : l’un dans le 20
ème

 

arrondissement dans lequel les espaces verts y 

seront très nombreux, le second dans le 13
ème

 

arrondissement où l’économie circulaire y sera 

tout particulièrement pratiquée, le dernier 

également dans le 13
ème

 arrondissement, le long 

de la Seine, avec un grand projet de déplacement 

et de mobilité qui permettra de se déplacer 

librement et facilement au grand air. 

 

Alors,  si vous aussi vous voulez profiter de la 

nature en ville, pourquoi ne pas aller visiter les 

différents éco-quartiers de Paris ? 

 Charles Massip, 5A 
 

 

 

 

L’écologie est un sujet qui intéresse de plus en plus de personnes. Mais savez-vous que certaines 

célébrités s’engagent aussi dans ce combat ? Parmi elles nous en avons sélectionné quelques unes : 

Marion Cotillard, Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom et Yannick Noah. 

 

MARION COTILLARD :  

Marion Cotillard est une actrice française née le 30 septembre 1975 à 

Paris. Elle a joué dans "Un long dimanche de fiançailles", "Taxi", "La 

môme", "Deux jours une nuit"…    

Elle a été sensibilisée au problème de l’environnement et a commencé à 

agir dès 2001. Elle est aussi militante écologiste de l’organisation 

Greenpeace. Elle a refusé un contrat publicitaire avec la marque 

cosmétique l’Oréal car celle-ci fait des tests sur les animaux. 

Marion Cotillard dessiné par Joséphine 
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En février 2015 elle accompagne Mélanie Laurent et François Hollande à Manille aux Philippines et 

prononce un discours de sensibilisation sur le réchauffement climatique en vue de la COP21.    

 

 

ORLANDO BLOOM :  

Orlando Bloom est né le 13 janvier 1977 à  Canterbury en Angleterre. 

C’est un acteur britannique. Il a joué dans : "Le Seigneur des anneaux", 

"Le Hobbit", "Pirates des Caraïbes", "Troie"… 

Le voyage qu’il a fait en Antarctique en 2007 pour l’association Global 

Green l’a choqué : "Si je reviens dans 10 ans, il ne restera plus rien de 

ces majestueux icebergs".  

En 2009, il a été élu ambassadeur pour l’UNICEF : "Pas besoin de faire 

de grandes choses. De petites choses simples de tous les jours peuvent 

faire la différence pour l’avenir de notre Planète" a-t-il déclaré. 

 

 

LEONARDO DICAPRIO :  

Leonardo DiCaprio est sûrement un pionnier de l’écologie chez les stars 

américaines ! Il est né le 11 novembre 1974 à Los Angeles en Californie. 

Son rôle dans "Titanic" l’a révélé au monde entier. 

En 2013, l’acteur a organisé une importante vente aux enchères d’œuvres 

d’art au profit de l’environnement et de la préservation des espèces 

menacées. Il participe également régulièrement au financement du WWF 

(World Wild Fund), de l’organisation Oceana ou d’autres organisations en 

faveur des animaux. Il a d’ailleurs versé jusqu’à ce jour, 15 millions de 

dollars pour la protection de notre planète. 

 L’acteur continue à œuvrer via sa Fondation Leonardo DiCaprio et a même 

été accueilli à la conférence internationale sur la protection des océans en 

péril, organisée à Washington en juin 2014.  

Le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, a nommé en septembre 

2014 l’acteur américain "messager de la paix" des Nations Unies avec pour 

priorité la lutte contre le réchauffement climatique. 

 

 

YANNICK NOAH :  

Yannick Noah est né le 18 mai 1960 à Sedan en Champagnes-Ardennes. Il a 

été un grand joueur de tennis professionnel, il est devenu entraîneur et 

chanteur. Il interprète du reggae, de la world musique, des variétés et des 

ballades. 

Dans ses albums, il chante pour la protection de notre planète, par exemple 

son titre "Aux arbres citoyens"; une façon pour lui de faire passer le message. 

Depuis plusieurs années Yannick Noah est très investi dans la WWF dont il 

parraine l’opération "l’Appel des Enfants pour l’Environnement". 

 

 

 

 

    

                                                                                                                Lucie Molter et Manon Vidal, 6A 

Orlando Bloom dessiné par Joséphine 

Leonardo DiCaprio dessiné par 
Joséphine 

Yannick Noah dessiné par Joséphine 
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Les brèves écolos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sofia Pennella, 6
ème

D 

Pour économiser l’eau potable, des 

scientifiques ont affirmé que si 

l’eau des toilettes est recyclée : 

1. On pourra économiser 

énormément d’eau 

2. L’eau obtenue peut être plus 
pure que celle des réservoirs ! 

 

Le journaliste-présentateur-

militant écologiste Nicolas 

Hulot, a récemment refusé le 

poste de ministre de 

l'écologie ! 

 

 

Pour diminuer le nombre de 
bouteilles en plastique, des 

étudiants anglais ont créé une bulle 
remplie d’eau que l’on peut avaler ! 

 

 

65% des déchets sont 
recyclés en France ! 

 

11% de la population 

mondiale n’a pas accès à 

l’eau potable ! 

 

Depuis 2014, au Royaume Uni, 

un bus roule grâce aux 

excréments humains : 1 crotte 

= 47 mètres ! 
 

La construction du plus grand 

parc solaire du monde vient 

de se terminer au Maroc ! 
 

Sur un campus américain, 
des étudiants ont décidé de 

lancer le "Go With The 
Flow" qui consiste à faire 
pipi sous la douche dans le 

but d’économiser les 
chasses d’eau ! 

 

47% des adultes français 

disent que l’eau potable 

est le sujet 

environnemental qui les 

préoccupe le plus ! 

 

La nouvelle machine à café 

de la salle des profs du 

collège propose d'utiliser sa 

propre tasse 

au lieu d'un gobelet en 

plastique ! 
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La critique littéraire de Suzette 
Aujourd’hui, je vais présenter un livre un peu 

spécial car c’est un roman autour de l’écologie et 

c’est également un très gros coup de cœur pour 

moi. En prime, nous avons obtenu  une interview 

par mail de l’auteur. 

 

La colère des hérissons est un livre de Jacques 

Cassabois, un auteur français de 68 ans qui a 

écrit de nombreux contes et romans. Voici un 

résumé de l’histoire : 

A Lunainville, Clémence et Louis vivent leur 

histoire d’amour depuis qu’ils sont tout petits. 

Un forage doit être construit dans leur ville 

(forage : creuser un trou dans la terre afin de 

trouver du gaz de schiste qui est un gaz naturel. 

Le recours à cette ressource naturelle est 

controversé à cause de l'impact de son 

extraction sur l'environnement). A cause de cet 

événement, nos deux héros vont créer le club des 

hérissons, symbole choisi car c’est un animal 

extrêmement touché par les changements 

climatiques. Au fur et à mesure du livre, l’amour 

de Clémence et Louis se développe ainsi que leur 

club qui devient un véritable phénomène ! 

 

 
Couverture du livre présent au CDI 

 

Mon avis : C’est un livre absolument 

magnifique qui mérite toute notre 

attention…C’est difficile de trouver les mots 

pour vous résumer toutes les émotions que j’ai 

ressenties à la lecture de ce roman. Mais je peux 

vous dévoiler que j’ai pleuré à la fin ! Grâce à 

lui, on est transporté au cœur des problèmes de 

notre terre. On est admiratif devant la 

détermination des personnages et ils nous 

prouvent que, malgré leur jeune âge, ils sont bien 

plus matures que certains adultes !  

 

 Pour voir la vidéo de Suzette et de son 

invitée, cliquez sur le lien : 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=R47MJgBGF6M 
 

 

Un grand merci à Jacques Cassabois qui a 

accepté de répondre à mes questions avec 

beaucoup de générosité. 

 

L’interview 
Êtes-vous écologiste ? 
Non, pas du tout. D’une façon générale, je ne 

fréquente pas trop les familles «Iste» et «Isme». 

Elles sont enfermées dans des systèmes de pensée, et 

je préfère m’en tenir à l’écart. Parfois leurs prises de 

bec me parviennent, et je me rends compte que nous 

ne sommes vraiment pas de la même farine. Je 

préfère rester indépendant, faire des choix que je tire 

de mes expériences, de mes observations 

personnelles, de mes rêves.  

 

Est ce que La colère des hérissons est inspiré 

d'une histoire vraie ? 

Oui ! Ou pour être plus juste, d’une situation qui 

aurait pu aboutir à une histoire semblable, si rien 

n’avait été fait pour la contrecarrer.  

En effet, une autorisation de prospection avait 

été donnée par les autorités civiles (la préfète de 

mon département, qui avait pris sa décision en 

douce, en plein mois d’août, au moment où la 

plupart des gens concernés étaient en vacances) 

à une société pétrolière, pour sonder le sous-sol 

d’une commune voisine de la mienne. Un comité  

https://www.youtube.com/watch?v=R47MJgBGF6M
https://www.youtube.com/watch?v=R47MJgBGF6M
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d’opposants à ce forage s’était créé, et je m’étais 

aussitôt senti très concerné. Mais je n’avais pas 

particulièrement envie de faire partie de ce 

groupe. Je préférais agir par mes propres 

moyens. C’est ainsi que j’ai eu l’idée d’écrire un 

roman. Je rêvais d’y montrer que, malgré la 

puissance de ceux qui se présentent partout avec 

des airs de conquérants, au risque de bouleverser 

la vie, de détruire la terre, il existe des volontés 

individuelles prêtes à s’organiser pour leur faire 

obstacle. Ce rêve, je l’ai vécu en écrivant une 

histoire d’amour.  
 

Combien de temps avez vous mis à  l'écrire ? 

Ah, voilà la terrible question du temps qui pointe 

son nez ! Je vais te faire plusieurs réponses. 

Première réponse (la plus facile) : 

Parlons d’abord du temps qui sépare la première 

idée du dernier mot écrit. Ok ? C’est bien à ce 

temps-là que tu penses, n’est-ce pas ? Parce que, 

oui, il y en a un autre. Je t’expliquerai après. 

J’ai eu connaissance de ce forage fin juillet 2012, 

et j’ai terminé d’écrire mon histoire le 19 mai 

2013. C’est précis hein ? (Je note toujours les 

dates pour conserver des repères…en prévision 

des lectrices qui veulent tout savoir, par 

exemple!) Ensuite, il a fallu préparer l’édition du 

livre, relire, reprendre quelques passages, par ci 

par là, corriger encore, et encore un peu, parce 

que… : « Mais qu’est-ce que c’est que ce 

paragraphe mal ficelé ? Il n’y avait pas une 

manière plus simple de l’écrire ? À quoi tu 

pensais, ce jour-là? Ah, mais c’est pas possible, 

ça ! » 

  

Deuxième réponse (la moins facile) : 

Quand j’ai décidé d’écrire un roman sur la 

question de l’exploitation des gaz de schiste, je 

cherchais depuis quelques semaines un sujet 

pour un nouveau projet. J’avais publié au 

printemps 2012 un roman intitulé : 1212, La 

croisade des indignés. C’est un roman, fondé sur 

un événement historique qui remonte au début 

du XIIIème siècle, en 1212 précisément, quand 

des enfants avaient décidé de partir délivrer 

Jérusalem par leurs propres moyens, car les rois 

et les nobles échouaient à reprendre les lieux 

Saints, et trahissaient leur parole. 

J’étais donc dans cette atmosphère où des petits, 

 

 

 

déçus par les grands en qui tous avaient 

confiance, avaient tenté de leur montrer la voie 

non pas au moyen de discours, mais en agissant  

personnellement. Ils s’étaient donc groupés, et 

s’étaient lancés dans une tentative complètement 

folle, en courant des risques évidemment.  

Tu vois la similitude avec nos Hérissons, n’est-

ce pas ? 

 

Est ce vous qui avez écrit les poèmes ? 

J’ai écrit tout ce qui se trouve dans le livre, 

sauf… la musique de la chanson des Hérissons, 

qui est transcrite page 74. C’est un ami musicien 

qui l’a composée. Si tu sais lire la musique, tu 

peux la chanter. Si tu ne sais pas (comme  moi), 

tu peux l’écouter sur mon site. Un autre ami 

musicien la joue au saxophone. 

 

 
Jacques Cassabois dessiné par Joséphine 

Est ce que, en écrivant sur l'amour de Louis et 

Clémence, vous croyez au grand amour et 

vous pensez donner aux personnes qui le 

lisent l'envie d'y croire? 

Je crois que l’amour est une source d’énergie qui 

permet aux gens qui aiment, ou qui s’aiment, de 

se dépasser, de se transformer. On dit que 

l’amour donne des ailes. À quoi servent les 

ailes ? À  réaliser un des plus vieux rêves de 

l’homme : voler ! Et qu’est-ce que voler ? C’est 

prendre de l’altitude.  

Devant une difficulté qui nous paraît 

insurmontable, il est nécessaire pour en connaître 

la cause, de prendre de la hauteur. L’amour 

permet cela, grâce à son énergie de dépassement.  

Je sais bien que ce n’est pas tout à fait l’idée que 

l’on se fait généralement du grand Amour, 

comme tu dis, celui qui alimente les histoires 

sentiments et les romances. 
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Alors, pense à toi, maintenant. 

Est-ce qu’il n’y a pas, quelque part dans ton 

cœur, une sorte de mini chaos ? Un lieu 

désordonné, un vrai fouillis, obscur comme un 

gouffre d’où jaillissent tes idées, tes projets, que 

tu ne peux élaborer qu’en y mettant du tien, avec 

de la force, de la volonté, de l’acharnement. 

Réfléchis ! As-tu déjà éprouvé cela ? Cette force 

d’éveil qui te rend capable de déplacer des 

montagnes ? Oui ? C’est lui ton mini Éros 

personnel, le grand Amour.  

 

Qu'est ce qui vous a donné envie d'écrire ? 

Rimbaud, Verlaine et Baudelaire. J’avais seize 

ans. On les classait dans les poètes maudits. Je 

les admirais. Grâce à eux, je me suis décidé à 

oser écrire des poèmes. Mes premiers. Je ne 

pensais pas écrire un jour des livres. À cette  

 

 

époque, mon rêve c’était le théâtre. Je voulais 

devenir comédien. Au fil des années, d’autres  

auteurs ont pris le relais des trois maudits, et 

m’ont stimulé par leurs livres. Je les enviais, 

j’essayais de les imiter.  

Un jour, imiter ne nous suffit plus. On écoute 

parler son cœur, et on s’élance. On ne sait pas 

jusqu’où les vents nous emporterons, mais on 

s’élance quand même. Tout le monde a cette 

possibilité, et il n’y a pas d’âge pour cela. 

 

Pour découvrir l’interview dans son intégralité, 

rendez-vous sur le site de l’auteur : 

http://www.jacquescassabois.com/ 

 

 

 Suzanne Danjon, 4C

 

Comment parler de sciences dans un livre ?
 
Christophe Galfard 

C’est l’auteur de la trilogie Le Prince des nuages 

qui parle de science, et de l’Univers à portée de 

main. Christophe Galfard est également un 

passionné de physique théorique. 

 

Le Prince des nuages   

L’histoire se déroule dans 

un monde futuriste dans 

lequel la Terre est devenue 

inhabitable à cause de la 

pollution. Les hommes 

vivent donc sur les nuages. 

Mais même dans le ciel, il 

y a des problèmes : le 

Tyran a détrôné le roi et la 

princesse Myrtille Landow. 

Pour que Myrtille puisse 

vivre son enfance  

tranquillement, un nuage a été créé pour elle : le 

Blueberry (le Myrtille en français). 

 

 

Les trois héros de l’histoire sont Tristam Drake, 

Myrtille Landow et Tom Briggs, trois 

adolescents. Ils vont devoir comprendre tous les 

secrets de la Nature pour arriver à détruire l’arme 

ultime du Tyran… 

Mon avis : 

Je me suis toujours dit que dans un livre de 

sciences, je ne serai jamais plongée dans 

l’histoire. Pourtant, ce livre est à la fois 

entraînant, exaltant et scientifique. Dans ce 

roman, on apprend plein de choses tout en se 

régalant d’une bonne lecture. Christophe Galfard 

a réussi à mettre un peu d’environnement. En 

dehors de ce thème là, présent tout au long de la 

trilogie, l’histoire est intéressante. Elle tient la 

route malgré les évènements qui pourraient tout 

bouleverser. La fin est magnifique et entraînante. 

Malgré tout, il y a un élément final auquel on 

s’attendait un peu.  

Pour conclure : je vous recommande ce livre 

spécial COP21 ! 

 

 Marie Gueziec, 5D 

 

Couverture du livre présent 
au CDI 

 

http://www.jacquescassabois.com/
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Un film documentaire : "Demain" 

 

Et si montrer des solutions était la meilleure 

façon de résoudre les crises écologiques, 

économiques et sociales ? Cyril Dion et Mélanie 

Laurent, réalisateurs et explorateurs du film 

"Demain", sont partis avec une équipe de quatre 

personnes enquêter dans dix pays pour 

comprendre ce qui provoque les catastrophes 

écologiques et surtout comment les éviter. 

Durant leur voyage, ils ont rencontré des 

pionniers qui ont réinventé l’agriculture et une 

multitude de personnes qui protègent 

l’environnement dans leur quotidien. Au fur et à 

mesure du film, on commence à voir émerger ce 

que pourrait être le monde de demain… 

Type : Documentaire 

 

Réalisateurs : Cyril Dion et Mélanie Laurent 

Date de sortie : 2 décembre 2015  

 

Mon avis : Un super documentaire qui nous 

montre le monde de demain et l’importance de 

l’écologie dans tous les pays. En revanche, pour 

comprendre et aimer le film, il faut vraiment 

s’intéresser au sujet sinon on décroche. Si je 

devais noter ce film sur 5 je mettrai 3 car c’est 

un bon documentaire mais je n’aimerais pas 

forcement le revoir. 

 

 Sofia Pennella, 6
ème

 D 

 

 

 

Courrier des lecteurs 
 

 N'oubliez pas : Vous pouvez correspondre avec le Journal du 
collège en lui transmettant 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. 
 

 
L’urne du CDI 
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Le roman-feuilleton 
 

La nuit au collège Queneau 
La nuit au collège Queneau est une nouvelle écrite par Marie Gueziec. C’est 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 !   

 

2ème épisode : Au cœur du CDI 
Après une heure de discussion à voix basse dans les vestiaires, Clémence murmura : 

« Et si on allait au CDI ? On pourra lire ce qu’on voudra ! » 

L’idée brillante de clémence nous emmena donc au CDI. Aussitôt entrée, Vanessa se précipita sur un 

ordinateur pour lancer sa session. Clémence, elle, se jeta sur un manga. Moi, je restais, à rien faire. 

Soudain, une malicieuse idée s’illumina dans mon esprit. Je pris un roman et le jetais sur Clémence.  

« Eh ! » s’indigna-t-elle. 

Pour se venger, Clémence me lança son manga à la figure. C’est alors que commença notre bataille de 

livres. Même Vanessa s’y mit ! 

Malheureusement, nos rires attirèrent l’attention de quelqu’un. Ce sont 

des bruits de pas qui nous alarmèrent. Conscientes que nous avions fait 

trop de bruit, nous nous dépêchions de ranger un maximum de livres. 

Vanessa s’empressa de fermer sa session. Clémence s’occupa des 

mangas et moi des romans policiers traînant au sol tels des cadavres.  

« Elle arrive ! » hoqueta Vanessa. 

Oui. ELLE arrivait. La personne dont on ignorait l’identité. Qui était-

elle ? Que ce soit la gardienne ou quelqu’un d’autre, on allait nous faire 

passer un sale quart d’heure… 

Sans prendre le temps d’éteindre la lumière, nous nous cachions 

derrière les étagères. La porte du CDI s’ouvrit. Dans l’entrebâillement, 

une silhouette de femme. Une silhouette que tout le monde connaissait 

par cœur. 

« Il y a quelqu’un ? » dit la voix de la Principale. 

Pas de réponse. Mes amies et moi frémissions, cachées derrières les 

livres. Méfiante, la Principale éteignit la lumière… et ferma la porte à 

clef.  

Nous étions enfermées dans le CDI ! 

 

 

Ne manquez pas dans notre troisième numéro la 

rencontre entre Mathieu Sapin et le Club Journal ! 
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Les trois héroïnes cachées dans le CDI 


