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Quand les adultes du collège se souviennent de leur 
scolarité...!!! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'édito de Marie, la rédac‘chef 
 

Salut à tous, 

Je suis sûre que vous vous êtes déjà posé cette question : 

comment étaient les professeurs au collège ? Oui, je pense 

que cette interrogation mérite d’avoir des réponses. Peut-

être étaient-ils des cancres ? Des farceurs ? Des 

flemmards ? Figurez-vous que deux de nos journalistes ont 

choisi d’apporter des réponses à votre questionnement sans 

fin. Quand vous aurez fini de lire l’article, vous en saurez 

plus sur vos professeurs préférés (ou ceux que vous aimez 

le moins !). Alors, au final, qui sera le mauvais élève ? 

*C’est l’instant placement de produit* : Au passage, j’en 

profite pour faire une petite pub pour un film d’animation 

japonais que j’ai vraiment adoré, Your Name : drôle, 

poétique et touchant, il nous plonge dans une ambiance 

typiquement japonaise. S’il n’est plus disponible au 

cinéma, je vous conseille d’acheter le DVD ! *C’était 

l’instant placement de produit*. 

Bref, j’espère que votre 2
ème

 trimestre se termine bien. En 

attendant, on se retrouve au mois de juin pour le dernier 

numéro de cette année scolaire ! 
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Plus tard je serai… 
vétérinaire ! 
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Vie du collège 
 

Les professeurs du collège à l’école : 
La révélation ! 

 

Pour vous, nous sommes allées à la conquête du mystère « les profs à l’école » ! Oui, oui vous avez bien 

compris : quand nos chers professeurs étaient à l’école, comment étaient-ils ? 

Aujourd’hui, on vous dit TOUT !!!!!!!!!!!! 

 

Interview de Madame Fayet (professeure de français)  

Étiez-vous bonne en français ? 

Oui. 

Quelle était votre matière préférée ? 

Le français ! 

Si on vous avait dit que vous seriez professeure de français, l’auriez-vous cru ?  

Ce n’était pas mon souhait, mais celui de mes parents. J’ai fait des études de lettres qui m’ont intéressée. 

Avant de devenir professeure de français, j’ai été professeure de danse, je voulais être comédienne. 

Pourquoi avez-vous voulu devenir professeure de français ? 

J’aimais bien transmettre et que ce soit enseigner le mouvement ou le français, c’est être en relation avec 

les personnes. Le français ou le théâtre, c’est un petit peu pareil. De plus le théâtre me plaisait. 

 

 
Dessin de Flore 

 

Interview de Madame Carrère (professeure d’histoire-géo-EMC) 

Étiez-vous bonne en histoire-géo ? 

Oui, dans toutes les matières. 

Quelle était votre matière préférée ?  

La littérature. 

Si on vous avait dit que vous seriez professeure d’histoire-géo-EMC, l’auriez-vous cru ?  

Non, car je me suis intéressée à l’histoire seulement à partir de la première et à l’université j’hésitais 

entre la faculté de lettres et la faculté d’histoire. Dans l’idéal, il faudrait avoir plusieurs vies pour tester 

plusieurs professions. Par exemple j’aurais aussi aimé être artisan (verrier). 

Pourquoi avez-vous voulu devenir professeure d’histoire-géo ? 

Car j’aimais l’histoire, et les façons différentes de penser.  

Interview de Madame Car (CPE) 

Étiez-vous bonne à l’école ? 

Oui mais mes professeurs attendaient mieux que ça : j’avais 15 de moyenne et ils me disaient : « Tu ne 

travailles qu’à 50 % » et comme j’avais l’habitude de leur répondre, je disais : « Heureusement, car si je 

travaillais à 100 %, j’aurais 30 de moyenne ! » 
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Quelle était votre matière préférée ?  

L’histoire. 

Si on vous avait dit que vous seriez CPE, l’auriez-vous cru ? 

Non,  je ne l’aurais pas cru, car j’étais la hantise des CPE ! 

Pourquoi avez-vous voulu devenir CPE ? 

Car j’ai raté le concours pour devenir professeure d’histoire. 

 

Interview de Madame Saint-Denis (professeure de musique) 

Étiez-vous douée en musique ? 

Oui, très forte ! 

Quelle était votre matière préférée ? 

À part la musique, je les aimais toutes sauf les maths !  

Si on vous avait dit que vous seriez professeure de musique, l’auriez-vous cru ? 

Oui, car c’était ce que je voulais faire. 

Pourquoi avez-vous voulu devenir professeure de musique ? 

Pour trois choses : j’aime les enfants, j’aime transmettre et j’ai un don pour la musique. 

 

 
Dessin de Flore 

 

Interview de Monsieur Pépin (professeur de maths) 

Étiez-vous doué en maths ? 

Oui, c’est ce qui me faisait avoir de bonnes notes. 

Quelle était votre matière préférée ? 

Il y en avait plusieurs : le sport, les maths, l’histoire et la musique. 

Si on vous avait dit que vous seriez professeur de maths l’auriez-vous cru ? 

Non, je ne l’aurais pas cru car je voulais être psychiatre. De toute façon au collège on n’a pas beaucoup 

d’idées, on ne sait pas ce qu’on veut faire.  

Pourquoi avez-vous voulu devenir professeur de maths ? 

Car j’aimais transmettre, côtoyer des jeunes et je le pouvais car j’étais assez bon pour ce métier. 

 

Interview de Madame Piotrowski (professeure d’espagnol) 

Étiez-vous douée en espagnol ? 

C’était ma troisième langue mais de la seconde à la fac, j’étais douée. 

Quelle était votre matière préférée ? 

Le français et l’anglais. 

Si on vous avait dit que vous seriez professeure d’espagnol l’auriez-vous cru ? 

Professeure oui, car dès l’âge de 13 ans je savais que je voulais en faire mon métier, mais d’espagnol 

non car je souhaitais enseigner l’anglais.     
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Pourquoi avez-vous voulu devenir professeure d’espagnol ? 

Car en devenant de plus en plus forte en espagnol, je suis devenue mauvaise en anglais. J’ai eu des 

professeurs d’espagnol supers, c’est cela en partie qui m’a poussée à enseigner cette langue.               

 

Interview de Madame El Boujarfaoui (infirmière)  

Étiez-vous bonne élève à l’école ? 

Oui assez bonne élève, j’étais sérieuse et discrète. 

Quelle était votre matière préférée ? 

C’était l’anglais et l’espagnol. 

Si on vous avait dit que vous seriez infirmière, l’auriez-vous cru ? 

Oui car mes professeurs me l’ont conseillé, en disant que ça irait bien avec mon caractère. 

Pourquoi avez-vous voulu devenir infirmière ? 

J’ai toujours voulu faire un métier dans le social, m’occuper des autres et, en discutant, je me suis rendue 

compte que cela regroupait tout ce que je voulais faire. 

 

Interview de madame Cohen (professeure d’arts plastiques) 

Étiez-vous douée en dessin ? 

Oui depuis la maternelle. 

Quelle était votre matière préférée ? 

J’étais une élève sérieuse et j’étais passionnée par l’histoire, le français, la philosophie et évidemment 

l’art plastique. 

Si on vous avait dit que vous seriez professeure d’arts plastiques l’auriez-vous cru ? 

Oui. Je voulais être artiste mais financièrement c’est un métier difficile et mes parents n’avaient pas 

assez d’argent. Donc je suis devenue à la fois artiste et professeure de dessin. 

Pourquoi avez-vous voulu devenir professeure d’arts plastiques ? 

J’ai compris que c’était très intéressant d’enseigner, de transmettre ma passion aux autres. Cela 

m’apporte beaucoup et puis je suis heureuse de voir que j’ai des élèves artistes ou en rapport avec les 

arts plastiques, et des élèves qui n’ont pas choisi cette voix mais mes cours leur servent quand même 

dans leur métier.  

 

 
Dessin de Flore 

 

Interview de Monsieur Nestoret (Principal adjoint) 

Quel genre d’élève étiez-vous ? 

J’étais un élève plutôt calme, je jouais beaucoup. 

Quelle était votre matière préférée ? 

J’étais assez bon en maths. 

Si on vous avait dit que vous seriez principal adjoint, l’auriez-vous cru ? 

Non, car je n’envisageais pas de travailler dans l’enseignement. 
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Pourquoi avez-vous voulu devenir principal adjoint ? 

Je travaillais dans le privé (entreprises). Il y a eu des licenciements. J’ai essayé une année dans 

l’enseignement, et cela m’a plu. J’ai décidé de passer le concours. J’aime bien les jeunes et depuis 20 

ans, cela me passionne. J’aime bien transmettre. 

 

Interview de Madame Tomas (Principale) 

Quel genre d’élève étiez-vous ? 

J’étais une élève très sage, plutôt timide, et très bonne. 

Quel était votre matière préférée ?  

C’était les lettres et le latin. 

Si on vous avait dit que vous seriez principale l’auriez-vous cru ? 

Non, car je voulais être institutrice, et ce sont mes professeurs qui m’ont amenée à être professeure de 

lettres classiques. Je suis devenue principale ensuite. 

Pourquoi avez-vous voulu devenir principale ?  

Pour changer car je ne voulais pas rester professeure toute ma vie.  Pour avoir la possibilité d'intervenir 

dans des domaines très variés et avoir des interlocuteurs très différents tout en gardant un lien avec les 

élèves car je les apprécie. 
 

 
Leora et Noa 

Interview de Madame Floch Lay (professeure de sport) 

Étiez-vous douée en sport ? 

Oui très bonne, c’était ma matière préférée. 

Quel genre d’élève étiez-vous ? 

Une élève pas toujours attentive parce que j’aimais bien que ça aille vite, mais motivée. 

Si on vous avait dit que vous seriez professeure d’EPS, l’auriez-vous cru ? 

Oui, car c’était vraiment le métier que je souhaitais faire plus tard, à la fois pour être dans le sport et à la 

fois pour transmettre ma passion.  

Pourquoi avez-vous voulu devenir professeure d’EPS ? 

Je trouve que c’est un métier où l’on bouge tout le temps, ce n’est jamais la même chose, on peut être 

dehors, à la piscine, dans un gymnase…Et puis ce n’est jamais les mêmes activités ni les mêmes élèves. 

 

Interview de Madame Quinson (professeure-documentaliste) 

Etiez-vous bonne à l’école ? 

J’étais très bonne élève, assez timide. Je participais dans les matières littéraires et l’EPS mais j’étais 

transparente dans les matières scientifiques. Je détestais les maths et la physique qui étaient pour moi 

deux grands mystères. 
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Quelle était votre matière préférée ? 

Dans l’ordre je dirai l’EPS, le français (j’adorais écrire) et l’art plastique.  

Quel genre d’élève étiez-vous ? 

Sérieuse et j’aimais bien défendre les plus faibles. 

Si on vous avait dit que vous seriez professeure-documentaliste l’auriez-vous cru ? 

Non tout simplement parce que je ne savais pas que ce métier existait, qu’il s’agissait du même concours 

que pour les professeurs de discipline. Travailler autour des livres m'attirait, mais pendant toute ma 

scolarité au collège j’ai souhaité devenir journaliste. Ensuite le blanc, j’ai mis très longtemps à savoir ce 

que je voulais faire. Aujourd’hui je travaille au milieu des livres et je m’occupe du Club Journal, la 

boucle est bouclée ! 

Pourquoi avez-vous voulu devenir professeure-documentaliste ? 

Parce que ce métier réunit des choses que j’apprécie : les livres, le travail en équipe, les ados, 

transmettre, pas de routine… C’est grâce à un stage en fac de lettres que je l’ai découvert. 

 

Merci à tous de nous avoir livré vos « secrets » d’enfance. 

 

NOLÉ, 6D 
 

 
 

Une rozière dans l’air de Queneau 
 

Récemment, vous avez dû remarquer des 

ballons qui volaient et des élèves qui 

s’amusaient dans la cour pendant que vous étiez 

en classe. Vous vous êtes sûrement demandé ce 

qu'ils faisaient. En réalité, c'était un projet mis 

en place par M. Bouchilaoun, avec sa classe de 

6
ème

, qui consistait en l'élaboration et 

l'observation d'une rozière, un appareil capable 

de s'élever ou de circuler dans les airs (comme 

un aéronef). C'est un mélange entre la 

montgolfière et le ballon à gaz et qui doit rester 

à la verticale pour fonctionner. 

  

 
Rozière dans la cour 

 

M. Bouchilaoun a accepté de répondre à 

quelques questions :  

 

Pouvez-vous nous expliquer votre projet avec 

les 6A ? 

Le travail des 6A consistait à découvrir le 

monde qui les entoure aussi bien matériel, 

technique que naturel, ainsi que l'utilisation qui 

en est faite.  
 

Quelle a été la réaction de vos élèves avant et 

après le projet ? 

Ils ont eu l'envie de s'amuser en se lançant un 

défi à eux-mêmes et à leur professeur, tout en 

restant sceptiques. 

Quels matériaux avez-vous utilisés et où les 

avez-vous trouvés ? 

Du papier de soie, du plastique de bouteilles 

recyclées, du carton et du fil ont été utilisés. Ce 

sont des matériaux de recyclage et des produits 

ménagers, comme le bicarbonate de soude ou le 

vinaigre, que l'on peut trouver chez soi.  

 

Vous avez demandé à vos élèves d'effectuer 

une recherche sur Jean-Louis Étienne, 

pourquoi et qui est-il ?    
Jean-Louis Étienne est un scientifique, 

pédagogue et explorateur. Il a plusieurs centres 

d'intérêts scientifiques mais aussi culturels. C'est  
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un aventurier : il a été le premier homme à 

voyager en solitaire au Pôle Nord en 1986. C'est 

pour moi un écho à une personne qui a du 

mérite. C'est aussi une passion, une sensibilité et 

le partage d'une aventure humaine.  

 

 
Rozière qui s’envole 

 

Est-ce que ce projet a fonctionné ? 

Un des deux projets oui, on peut donc dire qu'il 

y a eu 50% de réussite. L'important est de 

comprendre la raison du bon fonctionnement et 

 

celle du dysfonctionnement. L'échec est une 

réussite car il y a un développement critique 

auquel s'attendre.  
 

Comment les élèves ont-ils réagi à « cet 

échec » ? 

Ils ont compris qu’il fallait se corriger et  

reprendre l'expérience sous un autre angle.  
 

Referiez-vous ce projet, dans les années à 

venir, avec d'autres classes et serait-il adapté 

à d'autres niveaux ? 

Avec du recul, oui et en réglant le niveau 

d’exigence des activités. Ce projet a permis la 

création de matériaux pédagogiques en vue des 

années à venir.  

L'objectif serait d'inviter des conférenciers et 

organiser une journée dédiée à cela, avec une 

implication plus développée, qui pourrait se 

nommer : «Journée du développement», 

«Journée de l'environnement», ou encore 

«Journée de l’aéronautique».  

 

Un grand merci à M. Bouchilaoun d'avoir pris 

de son temps pour répondre à ces questions !   

 

 

Karima Lauret, 4A 

 

 

Deux élèves globe trotteuses 
 

Comme vous le savez peut-être, Natacha 

Bidgoli Rad Lutaud, une élève de 4B, est allée 

en Allemagne pendant 3 mois (du 24 septembre 

au 18 décembre 2016)  pour un échange. Nous 

lui avons posé quelques questions, ainsi qu’à sa 

correspondante Nele, qui, elle, passe trois mois 

(du 14 janvier au 9 avril 2017) en France :  

 

Comment as-tu eu l’idée de partir ?  

Natacha : Je voulais faire un échange car je 

pensais que c’était la meilleure façon de bien 

parler allemand. J’en ai parlé à ma professeure 

d’allemand. Elle a évoqué ce programme car 

une de ses élèves l’avait fait l’année précédente. 

Elle m’a montré le site et toutes les démarches à 

accomplir. 

 

As-tu utilisé un programme particulier ? 

Natacha : Oui l’OFAJ (office franco-allemand 

pour la jeunesse, DFJW en allemand).  

 

Là bas, as-tu été bien accueillie ?  

Natacha : Oui la famille m’a tout de suite 

adoptée. D’ailleurs, la grand-mère pleurait 

quand je suis partie. Les élèves aussi après 

quelques jours.  

 

Quelles sont les différences entre les deux 

systèmes scolaires ?  

Natacha : Les deux systèmes sont très 

différents : les élèves ont cours de 8h à 14h, il 

n’y a pas de carnet de correspondance donc les 

entrées ne sont pas surveillées. Les cours ne 

durent que 45 minutes et entre chaque cours il y 
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a 10 minutes de pause durant lesquelles les 

élèves sont autorisés à aller aux toilettes, 

regarder leurs portables… Il y a deux grandes 

pauses de 20 minutes à 12h et à 14h, pendant 

lesquelles les élèves peuvent aller à la cantine, 

mais souvent ils n’y vont pas car le temps n’est 

pas suffisant. Les élèves apportent donc des 

sandwiches ou attendent 14h pour rentrer chez 

eux. 

 

 
Marché de Noël à Berlin 

Quel système préfères-tu ?  

Natacha : Le notre, pour tout ! C’est aussi 

sûrement parce que je suis habituée. 

Nele : Le système français pour la cantine ! 

 

 
En Pologne à Kolberg 

 

 

Trouves-tu que ton allemand s’est amélioré ? 

Et ton accent ?  

Natacha : Oui. Avant je réfléchissais avant de 

dire une phrase et plus maintenant. Quand je lis  

un texte en allemand à voix haute je ne réfléchis 

plus à la prononciation. Je pense avoir 

maintenant un niveau de lycée. 

Nele : Mon français s’est beaucoup amélioré, 

même si cela ne fait que deux semaines que je 

suis ici. 

 

Quels sont les avantages et les inconvénients ?  

Natacha : Cela permet de découvrir de nouvelles 

cultures, de voir comment les gens vivent dans 

d’autres pays et quand on revient, on est presque 

bilingue… Le principal inconvénient est d’être 

séparé de sa famille pendant trois mois.  
 

 
Une ancienne usine de confitures de fraises à côté de Berlin 

 

Conclusion de Natacha :  

C’est un très bon échange qui permet de vivre 

avec les habitants d’un autre pays et de parler 

leur langue. Cela vaut la peine d’être séparé de 

sa famille et de ses amis pendant trois mois. 

L’échange permet aussi d’apprendre d’autres 

choses que la langue, comme la culture. 

 

 A noter : Louise, membre du club journal, va 

effectuer le même programme à partir du mois 

d’avril. Nous lui souhaitons donc bonne 

chance ! 
 

Ambre Ouchene-Boureau, 6B a aussi fait un 

voyage mais assez différent : elle a été retenue 

pour faire partie de la délégation française du 

CISV qui s'est rendue  au Costa Rica du 27 

décembre 2016 au 23 janvier 2017.
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Le CISV est une association internationale, 

créée en 1951 en lien avec l’UNESCO, dont le 

projet pédagogique est l’éducation à la paix des 

enfants et adolescents à partir de l'âge de 11 ans: 

découverte et respect des différences culturelles, 

développement durable, droits et devoirs des 

«citoyens du monde», résolution des conflits de 

manière pacifique… 

Elle est reconnue d’utilité publique et ne 

fonctionne que grâce à ses bénévoles dans plus 

de 60 pays dans le monde. 
 
 

 
Ambre avec un panneau réalisé sur les stéréotypes de chaque pays 

Lors de ce voyage, plusieurs pays étaient 

représentés par une délégation d'enfants de 11 

ans : Allemagne, Argentine, Brésil, Canada, 

Costa Rica, Danemark, Italie, Japon, Norvège, 

Suède, USA et France. Les échanges se faisaient 

principalement en langue anglaise. 

 

 
Le camp à Sainte José 

Comment as-tu eu l'idée de partir? 

Ambre : Une amie de ma mère a fait la même 

chose que moi quand elle était enfant. Cette 

association est liée à l’UNESCO, créée après la 

seconde guerre mondiale pour favoriser la paix 

entre les peuples. L’association nous propose de 

découvrir ses principes lors de week-ends à 

Paris. J’y suis allée et tout le monde là-bas me  

 

 

parlait de voyages qu'ils avaient faits partout 

dans le monde et me disait que c’était génial. Le 

Le CISV m'a proposé de partir au Costa Rica et 

j'ai dit oui, même si j'étais un peu inquiète au 

début. Là-bas, des délégations de jeunes de 11 

ans et de plusieurs pays différents se sont 

retrouvées pour échanger pendant 4 semaines. 

 

Comment se déroulait une journée type là 

bas ? 

Ce n'était pas des vacances ! Il y avait un emploi 

du temps. Le matin nous étions réveillés avec de 

la musique à 8h. Il y avait ensuite quatre grandes 

activités par jour sur les thèmes suivants : 

la découverte des différentes cultures et leur 

respect, le développement durable, la résolution 

non violente des conflits, la justice sociale. 

Nous prenions tous nos repas ensemble (48 

enfants de 12 nationalités différentes). 

Tous les soirs nous chantions tous ensemble et 

nous nous couchions vers 22 h 30. Nous 

dormions dans de grands dortoirs sur des 

matelas  un peu durs ! 

 

 
Maquette du futur sur le développement durable 

Quels sont les points positifs et les points 

négatifs ? 

Je ne vois pratiquement que des points positifs !  

Je me suis fait plein d'ami(e)s de toutes les 

nationalités. Tout le monde était très sympa. Les 

activités étaient géniales : elles sont sur des 

thèmes sérieux mais on s'amuse beaucoup. 

J'ai dû parler anglais pour me faire comprendre, 

et ce n'était pas évident ! Le CISV est une belle 

association.  
 

Conseillerais-tu ce "voyage" à d'autres 

personnes ? 

Oui, évidemment. Et je n'espère qu'une chose, 

c'est repartir ! 

 

Marguerite Guennec, 4B  
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Mais d’où viennent ces modes Internet ? 

 

Vous avez peut-être remarqué tous ces effets de 

modes qui apparaissent régulièrement sur 

Internet. Ces challenges se font dans le monde 

entier. Aujourd’hui  il en existe plein comme : le 

Harlem shake, le Charlie Charlie challenge, le 

Cinnamon challenge… J’ai choisi d’en évoquer 

trois : le « ice bucket challenge », le 

« mannequin challenge » et le « bottle flip 

challenge ».  

 

Le « ice bucket challenge » 

Il s'agit d'un défi qui consiste à se renverser un 

seau de glaçons sur la tête, dans le but de 

récolter de l’argent pour lutter contre la maladie 

de Charcot. 

 

 

 
Image clipart 

 

Lorsqu’une personne le fait elle met au défi 

d’autres personnes, qui font de même, et ainsi de 

suite... Le phénomène se répand sur internet. 

Cependant, il est arrivé que certains participants 

se mettent en danger en faisant ce challenge, 

principalement à cause de la mauvaise 

préparation des challengers ou de l’escalade 

pour le réaliser. Ce phénomène s’est répandu 

aussi grâce aux célébrités qui y ont participé : 

Mark Zuckerberg, Bill Gates, Johnny Hallyday, 

Teddy Riner... 

 

Le  « mannequin challenge » 

Il est surtout présent sur les réseaux sociaux. À 

l'origine, c’est un groupe de jeunes lycéens 

américains de Floride qui aurait produit une 

vidéo en octobre 2016, en étant immobiles, tels 

des mannequins, sur la chanson Black Beatles 

de Rae Sremmurd. Les vidéos se sont 

multipliées au sein des lycées pour toucher 

ensuite d'autres publics.  

De nombreuses stars comme Tom Hanks, mais 

aussi les animateurs et employés du groupe 

TF1… l’ont fait. On l'a vu même sur des 

plateaux télé américains comme le célèbre 

« Ellen DeGeneres show » où il fut réalisé dans 

la maison blanche avec Barak Obama ! 

D'ailleurs,  allez voir celui du Club Journal ; 

cliquez sur le lien ci-dessous :  

 

 

 
https://youtu.be/YkrZs2RmGaE 

 

 

Le « bottle flip challenge »  

Le but de ce challenge est de lancer une 

bouteille d’eau à moitié remplie et de réussir à la 

faire atterrir droite. C’est un jeune lycéen, 

Michael Senatore, dans un concours de talent à 

Crookston aux Etats-Unis, qui aurait lancé la 

mode. Le phénomène se répand ensuite sur les 

réseaux sociaux, internet… Des gens peuvent 

gagner de l’argent en le faisant, grâce aux paris, 

mais cela reste un défi comme les autres. Des 

personnalités comme certains footballeurs l’ont 

tenté (Cristiano Ronaldo, Mesut Ozil…). 

 

Comme vous l’avez vu j’en ai cité que quelques 

uns, mais il en existe plein d’autres. Et vous, en 

avez-vous déjà fait ? Essayez ! 
 

 

 

Louise André, 4B 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seaux_sociaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Floride
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_2016
https://fr.wikipedia.org/wiki/2016
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mannequin_(objet)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Black_Beatles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rae_Sremmurd
https://youtu.be/YkrZs2RmGaE
https://en.wikipedia.org/wiki/Crookston_High_School
https://youtu.be/YkrZs2RmGaE
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Regard sur le monde 

 
Soixante-Quinze, le journal de Paris 

 

Dans les médias on nous présente souvent Paris 

comme la capitale de la France, le siège de 

l’Elysée, là où se prennent toutes les décisions 

politiques. Du coup, les français peuvent avoir 

une vision très sérieuse et stricte de notre si 

belle ville.  

C’est pour cela que David Even, directeur du 

journal Soixante-quinze, a voulu nous montrer 

Paris sous un angle différent : le quotidien des 

parisiens, leurs expériences, leur histoire, 

l’actualité de la ville etc… Il est venu nous 

rencontrer au CDI le mercredi 25 janvier pour 

que nous lui posions des questions sur son 

métier, son parcours et son magazine. 

 

David Even, 34 ans, a commencé son parcours 

du combattant par des études à Sciences Po, puis 

en faisant deux DEA. Ensuite il hésite entre une 

carrière de 

chercheur et 

devenir 

journaliste. 

Finalement, il 

choisira la 

deuxième 

option et 

partit 

travailler 

pour un 

journal à 

Berlin avant 

de revenir 

quelque 

temps plus 

tard en 

France. 

Pendant longtemps, David Even ne trouva aucun 

travail. Ce n’est que six mois plus tard qu’il 

lança avec un ami le journal Le 13 du mois, un 

mensuel centré sur le 13
ème

 arrondissement et 

sortant tous les 13 du mois. Cependant, après 5 

ans, la lassitude s’est installée et le projet a été 

abandonné. 

C’est à ce moment-là (en 2016) que David Even 

a eu l’idée de Soixante-Quinze, le fameux 

journal mensuel de reportages, basé sur les 

parisiens… 

L’interview 
 
Comment faites-vous pour trouver à chaque 

numéro de nouveaux sujets sur Paris ? 

Il suffit de se creuser la tête, d'observer, de 

regarder dehors pour trouver des sujets. D’un 

simple arbre on peut trouver beaucoup d’idées 

d’articles, comme par exemple l’entretien de la 

végétation à Paris, ou encore la place de la 

nature dans la capitale etc… La clef, c’est de 

réfléchir à ce qu’il y a sous nos yeux.  

 

Comment s’organise la rédaction de votre 

journal ? 

Tous les mardis matins, l’équipe au grand 

complet (à peu près 25 personnes) se réunit pour 

une conférence de rédaction. On parle de sujets 

d’actualité, on lance des débats, qui finissent 

d'ailleurs parfois en disputes ! Après, je laisse 

mes journalistes gérer seuls leur travail et se 

rendre sur le terrain.  

 

Savez-vous comment s’organisent les 

journées des journalistes ? 

Ça dépend. Déjà, il y a la conférence de 

rédaction du mardi matin. Ensuite, on se 

retrouve tous les matins vers 11 heures pour 

discuter cinq minutes, mais pas plus. Sinon, les 

journalistes s’organisent comme ils le 

souhaitent. 

 

Dans le magazine, on remarque beaucoup 

d’images : allez-vous chercher ces images sur 

Internet ? 

On ne prend rien sur Internet : on a un 

photographe qui fait des reportages en allant 

directement sur les lieux. Pour avoir des photos 

« d’époque », on achète des archives à la BNF 

par exemple.  

Quand on doit acheter des photos, on paye entre 

50 et 1500 € la photo, en fonction de sa taille, 

elles sont plus chères quand elles sont 

historiques. Mais ce qui reste le plus important 

pour nous, c’est le terrain. Pour les illustrations, 

il y a également une dessinatrice avec laquelle 

nous travaillons.  

 

David Even 
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Et les revenus ? 

Sur le site, une partie des articles est gratuite. 

On reçoit de l’argent grâce aux abonnements et 

aux gens qui achètent le journal. Le nombre de 

ventes dépend de l’ambiance générale de la 

ville, des vacances, ainsi que de la météo : par 

exemple, s’il pleut, les gens vont être moins 

nombreux à aller dans les kiosques. Le meilleur 

mois pour les ventes est septembre.  

Même si on ne touche pas tout le temps 

beaucoup sur la vente au numéro, les publicités 

sont toujours là pour rattraper le coup ! On est 

encore en phase de lancement, c’est donc 

normal si on ne fait pas encore beaucoup de 

bénéfices.  

 

 
Des journalistes attentifs 

 

Combien de numéros sont vendus à chaque 

parution ? 

En moyenne entre 10000 et 15000 numéros sont 

achetés, mais nous en imprimons à peu près 

30000 car des exemplaires sont proposés 

gratuitement dans les lieux publics comme les 

gares, certains trains comme le Thalys, ou le 

Club Med gym... Sur le site internet que nous 

avons rénové récemment, on peut acheter un 

seul article au lieu d’un numéro tout entier. 

 

Préférez-vous écrire des articles ou gérer 

l’équipe ? 

Les deux ! Même si au départ je n’aimais pas 

trop écrire, j’adorais réaliser des reportages. 

 

Avez-vous quelques anecdotes à raconter ? 

Il y a beaucoup d’anecdotes : pour Halloween, 

on avait fait une fête dans les catacombes sous 

la Place d’Italie ! De plus, on ira bientôt sur la 

Tour Eiffel… au niveau de l’antenne ! 

 

 

 

Avez-vous d'autres projets pour le 

magazine ? 

On est en train de préparer une interview 

exclusive de la maire de Paris, Anne Hidalgo, 

pour fêter le premier anniversaire du magazine.  

Cela représente beaucoup de travail, on doit 

maîtriser les différents sujets sur lesquels on 

souhaite la questionner. Sinon, on aimerait sortir 

des exemplaires en anglais ou même en chinois, 

pour faciliter la lecture des touristes. 

 

 

 
Des exemplaires du magazine 

 

Voilà ! C’est déjà la fin de cette interview. Nous 

remercions M. Even de s’être déplacé et Mme 

Richards qui a permis cette rencontre. Mais, 

dans tout ça, qu’en ont pensé les membres du 

club journal ? 

« La rencontre était bien et très intéressante, 

j’ai appris beaucoup de choses ! » (Marguerite) 

« C’était intéressant, mais un peu long ! » 

(Léora) 

« J’ai beaucoup aimé cette rencontre, je trouve 

le concept de ce journal original et innovant. » 

(Louise) 

« Ce journal est intéressant et différent des 

autres car les journalistes passent énormément 

de temps sur le terrain : c’est moins virtuel. » 

(Violette) 

« J’ai aimé cette rencontre, ça m’a permis d’en 

savoir plus sur le métier de journaliste. » (Nino) 

« C’était très bien, il nous a montré comment 

trouver des sujets plus facilement. De plus, M. 

Even s’est déplacé alors qu’il avait beaucoup de 

travail, c’est un honneur pour nous ! » (Flore) 

 

 

Marie Gueziec, 4A 
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Connaissez-vous ces rappeurs ? 

 

Ah ? Je dois écrire un troisième article ? C’est 

parti ! Aujourd’hui on parle de Bigflo et Oli. Si 

vous ne les connaissez pas, sachez que ce sont 

des rappeurs. Mais pourquoi eux et pas 

d’autres ? Car pour moi, depuis le duo de rap 

IAM, aucun des autres rappeurs jusqu’à 

aujourd’hui n’arrivent à les égaler au niveau des 

paroles. 

 

 

 
Leur logo (image clipart) 

 

Leur parcours 

Pour commencer, parlons un peu de leur vie et 

de ce qui les a incités à se lancer dans le rap. 

Bigflo, dont le vrai nom est Florian, et Oli, qui 

s’appelle Olivio, sont deux frères toulousains 

d’origine algérienne par la mère et argentine par 

le père. Ils tournent dans leur adolescence leur 

premier clip, nommé Fière d’être toulousain. 

C’est le morceau de Sully Sefil (rappeur 

français), J’voulais, qui les a encouragés à se 

lancer dans le rap.  

Ils étaient déjà initiés à la musique grâce à leurs 

parents : leur père est chanteur de salsa et leur 

mère écoutait beaucoup de chansons françaises 

dans leur enfance. Ils ont par ailleurs suivi des 

cours de trompette pour Oli, de batterie et de 

piano pour Bigflo, au conservatoire de 

Toulouse.  

Ils commencent à se populariser en faisant des 

battles de rap à Toulouse (« Rap Contenders »). 

Ils jouent plusieurs premières parties de concert, 

notamment de Sexion d’Assaut et de La 

Rumeur. Le 14 juillet 2011, ils jouent au festival 

de la musique aux côtés de Cali, à Toulouse. Ils 

partagent aussi la scène avec Orelsan, 1995 ou 

IAM.  

Après l'obtention de son bac S, Florian décide 

d'arrêter ses études pour se consacrer 

entièrement à la musique. Olivio, lui, a eu son 

bac l’année dernière et décide lui aussi de se 

consacrer uniquement au rap avec son frère. 

Leur album, nommé La cour des grands, est 

sorti l’année dernière et est maintenant disque 

de platine. Leur clip qui a eu le plus vues sur 

Youtube se nomme Comme d’hab’ et compte 

aujourd’hui vingt millions de vues.  

 

Extraits 

Après vous avoir parlé de leur histoire, voici 

maintenant deux extraits de leurs chansons que 

je préfère :  

 

Titre : Je suis. 

« Je suis 
Gelé, j'enchaîne les verres et les hivers 
Pour se rassurer les passants doivent tous 
penser que l'on hiberne 
Bercé par le son des pas et le bruit des 
pièces dans les poches 
Entre ce type et mon chien, je me demande 
de qui j'suis le plus proche. » 
 

Titre : Le philosophe sans la barbe. 

« L'avenir est un long fleuve tranquille, 
l'amour une rivière 
Je me sens plus en vie, qu'un enfant l'est 
dans un cimetière 
J'accepte mes erreurs, même les génies ça se 
trompe 
Je veux faire de la trompette sur la lune 
comme Neil et Louis Armstrong. » 
 

 

 

Nabil Souary, 5D 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conservatoire_de_Toulouse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conservatoire_de_Toulouse
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Rogue one  
Résumé 

Quand le film commence, une petite fille, Jyn 

Erso, court sur la plage. Elle est poursuivie par 

une navette impériale qui enlèvera son père mais 

pas sa mère tuée par les soldats. Jyn se retrouve 

donc seule. On apprendra ensuite l’importance 

de son père pour l’Empire...  
 

 

 

Dessin de Ninon 

 

 

Rogue one est un film avec beaucoup d’action, 

comme dans les autres Star wars, mais on ne 

retrouve pas les célèbres duels aux sabres laser.  

Il montre néanmoins comment les rebelles ont 

dérobé les plans de l’Etoile de la mort. 

L’histoire se déroule donc entre l’épisode III et 

l’épisode IV de la saga. C’est alors intéressant 

de voir comment les réalisateurs ont réussi à 

inclure ce film entre les deux autres trilogies, 

sans incohérences scénaristiques. 

 

 

 

 

 

Informations en vrac autour du film 
Il est sorti le 14 décembre 2016 en France et le 

16 décembre 2016 aux Etats-Unis. Il est donc  

d’abord sorti en France, trop bien non ?! C’est 

un blockbuster (film à gros budget) car il a couté 

plus de 200 millions de dollars. C’est le 

deuxième film de la saga Star Wars le plus 

rentable.  

Dans le tableau des prochains films dont John 

Williams créera la musique (cf l’article sur lui 

dans le cinquième numéro de la Plume de 

Queneau), il n’y a pas Rogue one. En effet, c’est 

un autre compositeur, Michael Giacchino, qui a 

composé la bande originale de ce long métrage. 

Il en sera de même pour le prochain film dérivé 

de Star wars, qui se nommera Han Solo 

anthology film, et qui sortira en 2018. 

Le tournage de Rogue one a débuté en août 2015 

à Londres, pour se poursuivre en Islande, aux 

Maldives, en Jordanie.  

Les techniciens ont dû porter des costumes des 

personnages pour le cas où ils apparaitraient à 

l’écran par accident ou s’ils devaient modifier 

discrètement quelque chose.  

Le réalisateur est Gareth Edwards. Les deux 

principaux acteurs sont Felicity Jones et Diego 

Luna. Un acteur a même été ajouté par images 

de synthèse,  Peter Cushing, décédé en 1994, et 

la célèbre Carrie Fisher (princesse Leïa) a été 

rajeunie à l’aide d’effets spéciaux. 

 

 

Nino Keravel, 5A 
 

 

  

Demain tout commence : Comédie ou tragédie ? 

 

Demain tout commence est un film qui est sorti 

le 7 Décembre 2016. Les trois personnages 

principaux sont Omar SY, le père, Clémence 

POESY, la mère et Gloria COLSTON, la petite 

fille. 

 

Avant tout, un petit détour sur Hugo Gélin, le 

réalisateur : 

Hugo Gélin est réalisateur, scénariste et 

producteur. Il est français, né le 4 Mai 1980 à 

Paris. Il a reçu un prix : en 2013, le César de la 

meilleure première œuvre avec Comme des 

frères. 
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Il a derrière lui 15 ans de carrière et l’expérience 

de sept films et séries tournés. 

Revenons-en au sujet principal, Demain tout 

commence, qui, à la fin janvier, totalisait 

2980000 entrées au cinéma. 

 

Résumé du film :  

Samuel, un jeune homme qui aime faire la fête 

et qui travaille dans le sud de la France, est 

conducteur de yacht à Nice dans un club de 

vacances. Il s’amuse beaucoup. Jusqu’au jour où 

il voit débarquer de Londres Kristin, une femme 

avec qui il a eu une liaison il y a quelques mois, 

et une petite fille, Gloria.  

Mais cette rencontre ne durera pas plus de 

quelques minutes car Samuel va apprendre que 

cette petite fille est en réalité LEUR fille et que 

Kristin est venue jusqu’ici pour lui abandonner 

son bébé.  

Dans la suite du film, 7 ans après, nous nous 

retrouvons à Londres, sous la pluie, dans une 

grande maison de rêve pour un enfant. Gloria est 

à présent une petite fille âgée de 8 ans. Elle est 

parfaitement bilingue anglais-français et va dans 

une école française (quand son père n’oublie pas 

de l’emmener !). Quant à Samuel, il est 

cascadeur de cinéma. Tous deux ont construit 

leur vie dans la capitale londonienne, ils 

s’amusent, dansent…  

Cependant Gloria commence à se poser des 

questions sur sa mère car son père lui a raconté 

qu’elle était agent secret (ce qui est un 

mensonge) et  elle veut en savoir plus… Bien-

sûr, je m'arrête là, je peux juste vous dire que 

l'histoire se finit plutôt très mal !  

C’est notamment pour cette raison que ce film 

est très émouvant. Personnellement, je n’ai pas 

pleuré mais les personnes avec qui je suis allée 

le voir, oui. 

 

 

 
Omar Sy et Gloria Colston dans le film. Dessin de Flore 

 

 

Mon avis :  

J'ai beaucoup aimé l’histoire. Cependant, j'ai 

également des critiques à formuler. 

En effet, je pense que le film donne parfois une 

mauvaise image de la mère car elle a déjà 

abandonné sa fille puis elle a poursuivi en 

justice Samuel pour avoir la garde de Gloria.  

Le film m’a paru un peu long et, 

personnellement, à des moments je m’en suis 

lassée. Selon moi, l’un des messages qu’il fait 

passer est que l’on peut faire n’importe quoi 

quand on aime, en référence aux mensonges que 

Samuel dit à Gloria. Car, un des éléments 

principaux du film, c’est la relation entre le père 

et sa fille ; ils sont très complices et partagent de 

belles choses en dépit de l’absence de Kristin. 

Pour finir, je trouve dommage la tragédie de la 

fin. Je pense que cela m’a empêché d’adorer ce 

film. 

 

Donc pour répondre à ma question du début, 

c’est une comédie que se termine en tragédie ! 

 

 

Violette Rötig, 5D
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Les collégiens ont du talent 

 
Vous avez un don ? Pour le dessin, la peinture, la poésie, la photo, la prose... et vous 
souhaitez être publié dans le journal  ? Glissez votre œuvre (accompagnée de votre 
nom, sinon pas de publication possible) dans la boîte aux lettres du Club Journal qui est 
au CDI. Les journalistes sélectionneront les travaux et vous demanderont ensuite de 
leur transférer sous forme numérique. 
 

Hélène Brunel (4A) continue de nous émouvoir avec un nouveau poème : 

 

Trois   
 

Ce soir le feu monte bien haut dans les étoiles  

Il éclaire des visages fatigués d’aujourd’hui 

Des regards bienheureux et des corps si sales  

De la troupe de soldats armés pour la longue nuit 

Les rirent fusent, effrayant les bêtes qui rôdent 

La joie, la paix d’avoir encore les pieds sur Terre 

Guident les guerriers, qui se lancent dans une ode 

A la noble survie après une journée de guerre 

La dîner est suivi d’une cérémonie 

A la mémoire de soldats  tués au combat 

Quelques hommes font un discours sur l’infamie 

De cette guerre ignoble qui dure depuis plusieurs mois 

Puis ils boivent une bière pour chasser leurs malheurs 

Ils trinquent à la vie, à la mort, aux amis 

 Essaient d’oublier dans l’alcool toutes leurs peurs 

Et chantent d’une voix sombre et grave qui perce la nuit 

Lorsque, quelques heures plus tard, vers minuit 

Presque tous les soldats dorment bruyamment 

Une ombre se lève et s’enfonce sans bruit 

Dans la forêt aux milles douces odeurs de ce printemps 

Il a pris un sac qui contient quelques affaires 

L’envie de revoir les siens triomphe de sa peur 

Il regarde une dernière fois le camp, se résolvant 

Car il est, dès cet instant, ce qu’on nomme un déserteur 
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Enquête au collège Queneau 
 

Enquête au collège Queneau est une nouvelle écrite par Marie Gueziec. C’est une histoire 

divisée en quatre épisodes, un par numéro du journal. Si vous avez aimé La nuit au collège 

Queneau l'année dernière, vous adorerez cette nouvelle histoire ! 
 

Et si vous aimez ce qu’écrit Marie Gueziec, suivez-la sur Wattpad, un site où tout le monde 
peut poster ses fictions. Son pseudonyme est LunyDreams ! 

 

Episode 3 : Seconde nuit au collège 
 

La sonnerie de 17h retentit dans tout le collège. Peu à peu, tous les élèves restants sortirent de 

l’établissement. Tous ? Non. Trois élèves prirent la direction de la sortie et se cachèrent discrètement 

dans les vestiaires. Allongés sous les bancs, ils retenaient leur souffle, 

attendant que le boucan sonore s’atténue. 

« Bon, vous pensez qu’ils sont tous partis ? murmura Thomas. 

-Il n’y a plus aucun bruit, normalement c’est bon. » répondit Vanessa. 

Marie regarda son téléphone. 17h30. Doucement, les trois complices se 

relevèrent et s’assirent sur les bancs. Un silence de plomb s’installa. Après 

deux minutes de blanc, Thomas finit par dire d’une voix quasiment 

inaudible : 

« Je vais voir si la voie est libre. Pendant ce temps, essayez de chercher s’il 

n’y a pas de passage secret dans le gymnase, on ne sait jamais. » 

Les deux amies acquiescèrent. Tandis que Thomas allait faire le guet, elles 

se rendirent dans le gymnase. Après de nombreuses minutes de recherches 

intensives, Marie soupira de fatigue : 

« J’en ai marre de fouiller ! En plus, ce maudit sac à dos me fait mal. 

-Bah… enlève-le ! répondit Vanessa en haussant les épaules. 

-Bonne idée. » 

La jeune fille se libéra de son poids et mit son sac à dos dans un coin de la 

salle. Les deux amies allaient reprendre leurs recherches quand, tout à coup, Thomas entra dans le 

gymnase en chuchotant d’un air pressé : 

« La gardienne m’a vu ! Cachons-nous ! » 

Les trois élèves se glissèrent discrètement derrière la pile de tapis. Des bruits de pas claquèrent sur le 

plancher du gymnase. La gardienne… 

« Arrêtez de vous cacher ! Ça ne sert à rien » cria la femme dans la vaste salle, « Oh ! Un sac… » 

Quelques secondes de silence s’écoulèrent. La gardienne s’approchait à pas feutrés de la pile de tapis. 

Thomas tapota les épaules des deux amies et leur montra comme une petite trappe par terre. Les trois 

élèves l’ouvrirent et y entrèrent précipitamment.   

Le tunnel était sombre et assez étroit. Plus ils y avançaient, plus le passage semblait descendre. Thomas 

murmura : 

« Marie, Vanessa, vous pouvez nous éclairer avec vos téléphones ? » 

Les jeunes filles sortirent leurs téléphones et mirent leur flash pour éclairer le tunnel. Les parois étaient 

en pierre et recouvertes d’une épaisse couche de poussière. Quelques toiles d’araignées pendaient au 

plafond. 

Vanessa toussota, les poumons envahis par les saletés. Thomas demanda : 

« C’est un tunnel comme ça que vous avez emprunté pour sortir ? 

-Je crois… » soupira Marie, lasse de ramper.  

Au bout de cinq minutes de spéléologie, le tunnel déboucha dans une sorte de grande salle souterraine. 

Le plafond était en forme de voûte et il y avait des entrées de tunnels sur les murs. A chaque ouverture, 

un panneau en bois indiquait où le tunnel menait. Vanessa, le souffle coupé, murmura :  

« On est où, là ? » 

Thomas fait le guet 
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Thomas caressa de son index un mur, puis souffla sur son doigt. Un petit nuage de poussière s’éleva. Le 

garçon esquissa un sourire et répondit : 

« Sous le collège. » 

Leurs voix résonnaient dans la pièce circulaire. L’écho angoissant fit 

frémir Marie. Ils étaient sous le collège, au carrefour de tous les tunnels 

secrets. Rien que l’idée d’être ici, dans ce lieu hors du temps, paressait 

incroyable. 

Vanessa s’approcha d’une entrée. Le panneau en bois affichait « Réserve 

souterraine/CDI ». La jeune fille déclara : 

« Ce tunnel doit mener au CDI, mais aussi à une sorte de réserve… » 

Un grondement sonore interrompit Vanessa. Tout sembla trembler autour 

du petit groupe. Lorsque le grognement cessa, Marie s’accrocha à un 

panneau et bégaya : 

« C’était quoi ça ? 

-Ça venait du CDI… ou de la réserve… » chuchota Thomas. 

Vanessa recula de l’entrée du tunnel qui menait au CDI. Elle se rapprocha 

de Marie. 

« Pas question que j’y aille ! 

-Moi non plus ! » ajouta son amie. 

Thomas tenta malgré la peur de garder son calme : 

« On y va. Tous les trois. » 

Les deux filles se jetèrent des regards de crainte, puis finirent par accepter à contrecœur. Les trois 

collégiens entrèrent dans le tunnel. Tandis qu’ils rampaient, éclairés par le téléphone de Marie, un 

nouveau grondement résonna. Il semblait plus proche que tout à l’heure. Le groupe avait peur, mais il ne 

fallait pas reculer. Ils étaient sur le point de découvrir la raison de la disparition des livres ! 

Au bout de plusieurs minutes de trajet, ils arrivèrent dans une sorte de grande salle. Des colonnes 

soutenaient le plafond assez bas. Dans le fond de la pièce, il y avait l’entrée du tunnel qui devait mener 

au CDI. Des livres jonchaient le sol, à moitié… dévorés ??? 

Soudain, une étrange créature sortit de la galerie menant au CDI. Les trois amis se cachèrent, chacun 

derrière une colonne. Marie aurait juré avoir vu un énorme chat siamois, aux yeux bleus glaçant, faisant 

au moins deux mètres de haut ! Sans savoir pourquoi, cette bête lui rappela le chat qui les avait aidées à 

sortir de l'établissement, Vanessa, Clémence et elle, la dernière fois qu’elles étaient venues au collège de 

nuit… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directrice de la publication : Mme Tomas, Principale du collège. Responsable du journal et de la rédaction : 

Mme Quinson. Rédactrice en chef : Marie Gueziec. Comité de rédaction : Leora Siméon, Noa O'Lanyer, Nino 

Keravel, Nina Lucas, Marc Vivien, Elena de Brosses, Violette Rötig, Nabil Souary, Karima Lauret, Louise André, 

Marguerite Guennec. Illustratrices : Ninon Alerini et Flore Henrion. Adresse de publication : Collège Raymond 

Queneau, 66 boulevard St Marcel, 75005 Paris. Imprimerie spéciale. 

Les 2 héroïnes se cachent 

A suivre dans le prochain et 

dernier numéro de l'année : 
les élections présidentielles, 

françaises cette fois ! 


