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L’Edito de Marie, la rédac’chef      
 

 

Heyy ! 

Aujourd’hui, dans ce numéro, on va parler de harcèlement sexuel. J’ai envie 

d’aborder ce sujet dans l’édito car, comme tout le monde, hommes et femmes, je 

me sens concernée par ce sujet. 

Le harcèlement sexuel, il y a très peu de temps encore, était un sujet assez tabou. 

On n’en parlait pas, les femmes se taisaient, les hommes dominaient, point barre. Et 

puis, récemment, il y a eu cette affaire avec Harvey Weinstein, un vieux pervers 

qui… comment dire ? Profitait de son statut « d’homme de pouvoir » pour se faire 

plaisir avec des actrices de cinéma. Mais assez parlé de cette histoire, Charlotte le 

fera dans son article qui fait d’ailleurs la Une de ce numéro. 

Avec la libération de la parole, maintenant, la peur a changé de camp. On avance 

vers un avenir avec moins de tabou, où la moindre intimidation pourrait être 

dénoncée et réprimée. Les choses sont en train de changer, il reste cependant à 

voir si une égalité tant entre les sexes est enfin possible… 

Au nom du Club Journal je vous souhaite une très bonne année, et à la prochaine 

pour toujours plus d’infos ! 
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Bonne 

lecture ! 
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Appelez la sécu ! 
 

Coucou !!! Si vos yeux se sont posés sur cet 

article, c’est un signe du destin, vous devez le 

lire ! Et je suis sûr que vous apprendrez un ou 

deux trucs bien utiles lors d’une alerte où on 

risque tous de brûler ! Bon, j’arrête… 

 

La sécurité, qu’est-ce que c’est ? 

Tout d’abord, avant de comprendre ce qu’est la 

sécurité, on va revenir sur son étymologie. Du 

latin “securitas“, le mot sécurité veut dire la 

tranquillité d’esprit, la sûreté. Donc si vous avez 

bien compris, lorsque vous êtes en sécurité, vous 

n’avez pas à vous soucier de grand chose… En 

fait, la sécurité, c’est aussi un sentiment, une 

humeur. 

 

Et la loi, elle dit quoi ? 

Tout d’abord, la loi concerne peu les domaines 

d’alertes incendie ou pollution, mais davantage 

le plan Vigipirate. Voici quelques règles : 

- l'accueil à l'entrée des établissements scolaires 

est assuré par un adulte  

- un contrôle visuel des sacs peut être effectué  

- l'identité des personnes étrangères à 

l'établissement est systématiquement vérifiée  

- durant l'année scolaire, chaque établissement 

doit réaliser trois exercices de sécurité, dont un 

avant les vacances de la Toussaint, 

prioritairement l'exercice "attentat intrusion". 

Vous avez compris, beaucoup de mesures sont 

mises en place pour assurer notre sécurité lors 

des périodes Vigipirate. Tiens, j’ai dit “ périodes 

Vigipirate“… Et oui ! Il en existe plusieurs : 

 la plus sécurisée, URGENCE ATTENTAT : 

vigilance et protection maximum en cas de 

menace imminente d’un acte terroriste ou à la 

suite immédiate d’un attentat 

 la sécurisée, SÉCURITÉ RENFORCÉE-

RISQUE ATTENTAT : face à un niveau élevé 

de menace terroriste 

 la normale, VIGILANCE : vigilance normale 

face à un niveau faible de menace terroriste. 

La lutte contre le terrorisme est une priorité 

absolue du gouvernement, dont la stratégie a été 

définie dans le plan d’action contre la 

radicalisation et le terrorisme. A l’issue des 

événements tragiques qui ont frappé la France, 

le Premier Ministre a décidé d’adapter le plan 

VIGIPIRATE à une menace terroriste 

permanente. Relevant du Premier Ministre, ce 

plan est un outil central du dispositif français de 

lutte contre le terrorisme. 

(Source :http://www.education.gouv.fr/cid852

67/consignes-securite-applicables-dans-les 

etablissements-relevant-ministere.html) 

 

Interview de la Gestionnaire de 

Raymond Queneau, Mme Benmebkout 
  

Quels types d’alertes existent dans un 

collège ? 

Dans le collège, il existe trois types d'alertes 

possibles :  

-anti-incendie en cas de feu 

-anti-intrusion qui ont été mises en place par 

Vigipirate en 2015 

-alerte confinement pour tous les établissements 

situés à coté de zones à risques, comme à coté 

d'une usine chimique. 

 

Quels sont les différents types d’alarmes 

associés à ces alertes ? 

Il va y avoir deux alarmes : une rattachée à un 

boitier central et qui a un son très particulier, un 

son très strident, et une autre, en cas d'intrusion, 

pour prévenir les personnes de l'établissement. 

Les emplacements de toutes ces alarmes sont un 

peu confidentiels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quels sont les protocoles à suivre ? 

Les protocoles à suivre sont établis sur la base 

de ce que nous redescend le ministère de 

l'éducation nationale et la préfecture de police.  

Dessin d'Emily 

http://www.education.gouv.fr/cid85267/consignes-securite-applicables-dans-les-etablissements-relevant-ministere.html
http://www.education.gouv.fr/cid85267/consignes-securite-applicables-dans-les-etablissements-relevant-ministere.html
http://www.education.gouv.fr/cid85267/consignes-securite-applicables-dans-les-etablissements-relevant-ministere.html


                                       VIE DU COLLÈGE                                  p.2
 

 

Ces personnes travaillent en coordination, 

ensuite c'est répercuté dans les collèges auprès 

des chefs d'établissements qui doivent mettre en 

œuvre ces protocoles.  

On va établir des fiches qui vont être diffusées 

au personnel adulte du collège qui va ensuite les 

faire appliquer dans l'établissement. 

 

Combien d’exercices de sécurité obligatoires 

sont nécessaires par an ?  

Trois alertes incendies dans l’année dont une 

obligatoirement en septembre. 

Une alerte intrusion prévue. (NDLR* : elle a eu 

lieu le mardi 19 décembre à 9h45) 

Paris n’étant pas dans une zone à risque, il n’est 

pas nécessaire de prévoir une alerte 

confinement.  
*Note De La Rédaction 

 

Quel est le temps maximum d’évacuation du 

collège pour l’alerte incendie ? 

On doit évacuer le collège dans un délai 

maximum de trois minutes. Lors des précédents 

exercices d'évacuation, on a toujours été en 

dessous de cette limitation.  

On cherche toujours à être le plus rapide 

possible tout en veillant à la sécurité des élèves, 

au fait qu'il ne reste personne dans 

l'établissement et que cela se passe dans les 

meilleures conditions possibles. Notre objectif, 

c'est d'être autour de deux minutes.  

 

En combien de temps doivent intervenir les 

pompiers, police... ? 

C'est difficile à dire car nous n'avons jamais eu 

de réels incendies. La police arriverait peut-être 

un petit peu plus vite que les pompiers. 

 

Quels sont les risques que la panique 

engendre ? 

Enfant comme adulte, on a toujours peur du feu 

ou d'un élément extérieur. On doit faire cette 

évacuation dans les meilleures conditions 

possibles et on réussira toujours plus dans le 

calme et avec les mêmes réflexes qu'on a acquis 

durant les exercices. 

 

Quel est votre rôle lors de ces alertes ? 

Moi, en tant que gestionnaire, je fais partie de 

l'équipe de direction ; on va aller regarder à  

 

 

différents endroits du collège, que tout le monde 

est bien sorti, que l'exercice est fait dans de  

bonnes conditions, que les portes ne sont pas 

fermées à clé... Il y a un certain nombre de 

choses que nous allons vérifier dans les 

quelques minutes qui suivent l'évacuation 

complète du bâtiment. 

 

Qu'attendez-vous en général des élèves sur la 

sécurité au quotidien dans le collège ? 

Pour moi, ce qui est très important, c'est de ne 

pas dégrader le matériel de prévention des 

incendies car c'est pour la sécurité des élèves 

que tout ce dispositif est mis en place. Par 

exemple, il est extrêmement important de 

maintenir les portes coupe-feu ouvertes parce 

que lors d’un feu, elles vont se fermer et devenir 

étanches. 

Ce qui est très important aussi est ce fameux 

calme à garder et bien écouter les consignes des 

professeurs/accompagnateurs. 

Les extincteurs, les portes de secours, tous les 

différents boitiers existants dans l'établissement 

sont le matériel de sécurité. Il est très important 

qu'ils soient maintenus en très bon état de 

fonctionnement pour que l’on n’ait pas de soucis 

en cas de réels déclenchements d'incendies. 

 

Un grand merci à Mme Benmebkout pour 
cette formidable interview qui m’a 

beaucoup éclairé pour la rédaction de mon 
article !  

 

Pour résumer : que faut-il donc faire si une 

alerte incendie/intrusion tombe du ciel ? 
Après tant de réponses et de questions, que faire 

en cas d’alerte ? 

Tout d’abord, tachez de ne pas vous précipiter, 

vous risqueriez d’engendrer plus de panique et 

ce serait vraiment plus difficile à gérer. 

Ecoutez les consignes données par le personnel 

adulte qui va vous accompagner lors de ces 

alertes.  

Il faut que vous compreniez que c’est pour votre 

sécurité que les dispositifs comme aller au 

Square Scipion, derrière le collège, et rater une 

heure de français n’est pas fait pour 

s’amuser mais pour vous préparer. Aussi, quand 

je dis de ne pas paniquer, je veux également dire  
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que les pompiers/police etc… sont formés pour 

nous protéger. C’est leur métier ! 

En conclusion, tachez de ne pas dégrader le 

matériel de sécurité, de ne pas prendre les 

entrainements pour des “ballades avec ses  

 

 

 

potes “ et pensez toujours à la probabilité qu’un 

jour, ce ne soit pas un entraînement… car oui, le 

feu peut faire cramer l’établissement à tout 

moment ! 

 

Nicolas Ventura, 4D 
 

 

Le collège a un incroyable talent ! 
 

Heyy ! Dites-moi, avez-vous une passion ? Une 

passion si forte que vous ne vous voyez pas 

vivre sans ? C’est le cas de certains ados 

talentueux qui, devinez quoi, sont dans notre 

collège ! 

 

Pour commencer, voici Jeanne, en 6ème, qui 

pratique la gymnastique 
 

Depuis quand pratiques-tu cette passion ? 

J’ai commencé en CM1, il y a trois ans.  

 

Qu’est-ce qui t’a donné envie de la 

pratiquer ? 

Avant, je faisais de la GRS. Ce sport ressemblait 

à de la gymnastique, c’est ce qui m’a donné 

envie d’en faire. 

 

Selon toi, qu’est-ce qui rend cette passion 

particulière, voire unique par rapport aux 

autres ? 

Dans ce sport, on fait des mouvements que l’on 

ne fait pas dans la vie quotidienne. C’est ce qui 

me plaît le plus. 

 

 
https://youtu.be/vAVl6hMyCJs 

(cliquez sur le lien pour admirer les prouesses 

de Jeanne) 

Quelles compétences faut-il avoir pour ce 

lancer dans cette activité ? 

Avant tout, il faut un mental d’acier, du courage, 

et surtout de l’agilité, car la gymnastique 

demande beaucoup de souplesse. 

 

Combien de temps te prend cette passion, 

dans la semaine, par exemple ? 

11 heures ! Les horaires varient entre deux et 

trois heures selon les jours de la semaine. 

 

As-tu fait des spectacles, des 

représentations… ? 

A la fin de l’année, chaque groupe du club 

présente son propre spectacle. J’ai déjà fait 

environ cinq compétitions. 

 

Veux-tu en faire ton métier ? Si oui, lequel ce 

serait ? 

Je ne veux pas en faire mon métier, c’est surtout 

une passion. 

 
Pour la passion du dessin, je vous 

présente deux filles de 5ème : Matilde et 

Elsa. Je peux vous garantir qu’elles ont un 

vrai avenir dans ce domaine, rien que dans 

la façon dont elles en parlent. 
 
 

Matilde 
 

Depuis quand pratiques-tu cette passion ? 

Depuis le CM2, ça fait donc trois ans. Je dessine 

plutôt par périodes, il y a des moments où je ne 

fais que ça, et d’autres où j’arrête totalement. 

 

https://youtu.be/vAVl6hMyCJs
https://youtu.be/vAVl6hMyCJs
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Qu’est-ce qui t’a donné envie de la 

pratiquer ? 

Au début, c’était surtout des petits gribouillages 

qui tuaient l’ennui. Après, c’est devenu une 

passion. 

 

Selon toi, qu’est-ce qui rend cette passion 

particulière, voire unique par rapport aux 

autres ? 

On peut montrer des choses que l’on pense et 

qui sortent notre imagination, pour que les 

autres puissent nous comprendre un peu mieux.  

 

Quelles compétences faut-il avoir pour se 

lancer dans cette activité ? 

Aucune, mis à part beaucoup de patience et de 

persévérance. 

 

 
Dessin de Matilde 

 

Combien de temps te prend cette passion, 

dans la semaine par exemple ? 

Je ne prends pas de cours, je dessine pendant 

mon temps libre, en fin de journée, par exemple. 

 

As-tu fait des concours ? 

Je n’en ai jamais fait, mais j’aimerais. 

 

Veux-tu en faire ton métier ? Si oui, lequel ce 

serait ? 

Oui, j’aimerais être illustratrice de BD ou de 

manga, car c’est dans ce genre de métier que 

l’on peut pleinement exploiter son imagination. 

 

 

Elsa 
 

Depuis quand pratiques-tu cette passion ? 

Depuis que je suis toute petite, quand j’avais 

environ 4 ans. Je n’ai pas arrêté depuis. 

 

Qu’est-ce qui t’a donné envie de la 

pratiquer ? 

En voyant les dessins de ma mère et en lisant les 

mangas d’une amie de l’école primaire. 

 

 
Dessin d’Elsa 

 

 

Selon toi, qu’est-ce qui rend cette passion 

particulière, voire unique par rapport aux 

autres ? 

On peut montrer ce qu’on sait faire aux autres. 

Si on est timide, c’est une autre manière que la 

parole de s’exprimer. 
 

Quelles compétences faut-il avoir pour se 

lancer dans cette activité ? 

Selon moi, aucune à part la persévérance et la 

patience, comme l’a dit Mathilde. Je pense que 

tout le monde peut atteindre un très bon niveau 

avec de l’entraînement. 

 

Combien de temps te prend cette passion, 

dans la semaine par exemple ? 

Je ne prends pas de cours, mais je dessine dès 

que possible ! 

 

As-tu fait des concours ? 

Non, mais j’aimerais. 
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Veux-tu en faire ton métier ? Si oui, lequel ce 

serait ? 

Oui, je voudrais travailler dans l’animation ou 

être, comme Mathilde, illustratrice de mangas. 

 

Il y a de nombreuses personnes qui 

savent jouer d’un instrument de musique, 

comme le piano ou la guitare. Mais celui 

de Catherine, une élève de 4ème, n’est pas 

comme les autres : c’est un saxophone ! 
 

Depuis quand pratiques-tu cette passion ? 

Depuis mes cinq ans, quand j’étais encore en 

grande section. 

 

Qu’est-ce qui t’a donné envie de la 

pratiquer ? 

Il y avait un Parcours Découverte dans le 

conservatoire où j’étais. J’y ai vu le saxophone, 

et j’ai eu envie d’y jouer. 

 

 
Le saxo de Catherine 

 

 

Selon toi, qu’est-ce qui rend cette passion 

particulière, voire unique par rapport aux 

autres ? 

C’est le contact intime qu’il y a entre le 

musicien et l’instrument.  

 

Quelles compétences faut-il avoir pour se 

lancer dans cette activité ? 

 

 

Il faut avant tout aimer la musique. Bien sûr, il 

vaut mieux avoir du souffle, être concentré et 

persévérant.  

 

Combien de temps te prend cette passion, 

dans la semaine par exemple ? 

Pas plus de 2 ou 3 heures par semaine, car j’ai 

un emploi du temps chargé, les devoirs à faire et 

d’autres activités. Je prends des cours au 

conservatoire. 

 

Fais-tu des spectacles, des 

représentations… ? 

Oui, j’ai fait des représentations en orchestre. 

Sinon, j’ai participé à deux ou trois concours 

l’année dernière, et j’ai obtenu un bon 

classement. 

 

Veux-tu en faire ton métier ? Si oui, lequel ce 

serait ? 

Oui, pourquoi pas. J’aimerais bien être 

professeure de saxophone. 

 

Terminons avec une élève de 3ème : Annie, 

passionnée de danse. Encore une fois, je 

pense qu’elle a énormément d’avenir 

devant elle si elle continue dans cette 

voie ! 
 

Depuis quand pratiques-tu cette passion ? 

Depuis mes cinq ans. J’ai commencé avec de la 

danse classique. 

 

Qu’est-ce qui t’a donné envie de la 

pratiquer ? 

En regardant des chorégraphies, des danseuses 

et des comédies musicales.  

 

Selon toi, qu’est-ce qui rend cette passion 

particulière, voire unique par rapport aux 

autres ? 

On peut utiliser son corps et tout miser sur la 

gestuelle, avoir la possibilité de créer.  
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Quelles compétences faut-il avoir pour se 

lancer dans cette activité ? 

Avant tout de l’ambition et de la persévérance. 

Il faut également être volontaire. 

 

 
Image clipart 

 

Combien de temps te prend cette passion, 

dans la semaine par exemple ? 

Je prenais des cours mais j’ai arrêté il y a un an, 

car je trouvais ça trop répétitif et j’avais envie 

de changer de technique. Mais je vais bientôt 

reprendre, et ça me prendra plus ou moins deux 

heures par semaine. 

 

 

 

 

 

 

As-tu fait des spectacles, des 

représentations… ? 

Cet été, j’ai réalisé six chorégraphies qui m’ont 

chacune prise six heures de répétition par jour. 

J’ai également fait des concours de chorégraphie 

où j’étais danseuse.  

 

Veux-tu en faire ton métier ? Si oui, lequel ce 

serait ? 

Je ne sais pas encore, j’hésite avec le théâtre. Si 

je choisis la danse, je voudrais être chorégraphe 

ou danseuse. 

 

Pour conclure, on peut dire que quelqu’un est 

réellement passionné par quelque chose quand il 

sait transmettre par les mots tout ce qu’il ressent 

en pratiquant cette activité. La preuve : on le 

sent dans chaque interview de cet article. Si 

vous avez une passion, n’hésitez pas à vous 

lancer et à exploiter ce filon de ferveur, car, au 

fond, c’est ce qu’on aime et ce qu’on pratique 

qui nous construit.  

 

 

Marie Gueziec, 3D 

 

 
 

Les Heures de colle en chiffres ! 
 

Lorsque l’on parle d’heures de colle ou de 

punitions, le sujet n’est pas très engageant ! 

Alors, nous allons essayer de le rendre 

divertissant. Pour vous, nous avons demandé à 

Mme Car, notre chère CPE, de nous donner 

plusieurs informations sur les heures de retenue. 

 

Petit bilan sur l’année 

Mme Car nous a révélé que, l’année dernière 

(2016-2017), il y a eu environ 600 heures de 

colle données. Les 3
èmes

 et les 6
èmes

 furent les 

plus punis. Depuis le début de cette année  

 

scolaire, il y a eu 156 heures de colle, la plupart 

ont été données à des 5
èmes

 et des 6
èmes

. 

En général, les heures de colle explosent les 

compteurs en janvier et en février. Au début de 

l’année, les élèves se tiennent à carreau pour 

faire bonne figure auprès de leurs nouveaux 

professeurs, puis, au 2
ème

 trimestre, ils se 

détendent un peu.  

Si on suit cette logique, à la fin de l’année il 

devrait y avoir encore plus d’heures de colle. Et 

bien non, selon Mme Car ! En effet, avec le 

beau temps qui revient, les élèves fuient 

l’enfermement. 
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Nous lui avons demandé quelle était la 

différence entre les punitions et les sanctions et 

quelle était la pire punition au collège en dehors 

de l’exclusion. 

Et nous avons appris que c’était assez simple :  

Les punitions sont les mots et les croix dans le 

carnet, les heures de colle, les appels aux 

parents. Elles peuvent être données par 

n’importe quel adulte du collège. 

Les sanctions sont le blâme et le conseil de 

discipline s'il y a eu violence verbale ou 

physique. Les sanctions ne peuvent être données 

que par le chef d’établissement. 

 

 
Dessin de Flore 

 

 

Le record des heures de colle  

Certains élèves collectionnent les heures de 

colle. Une élève, dont on ne révèlera pas le nom, 

a déjà eu 23 heures de colle depuis le début de 

l’année ! Et un élève qui est maintenant au 

lycée, avait eu 36 heures de colle en à peine 

trois semaines !  

La CPE nous a expliqué que si ces élèves 

avaient eu autant d’heures de retenue c’est parce  

qu’au départ ils n’en avaient eu qu’une ou deux 

mais qu’ils n’y étaient pas allés, alors les 

professeurs ont doublé la punition. Par 

conséquent, ils ont atteint ce score incroyable ! 

 

En bonus nous allons vous parler du film La 

Colle   

Cette comédie française, réalisée par Alexandre 

Castagnetti, est sortie le 19 juillet 2017 et dure  

 

 

 

 

1h30. Elle a été tournée dans le collège St 

Michel à Bruxelles et au Lycée Royal à Braine-

L’Alleud en France. Les acteurs principaux 

sont : Arthur Mazet, Karidja Touré, Issa 

Doumbia… 

 

 
Affiche du film. Site Allocine.fr 

 

Résumé : un lycéen, nommé Benjamin, est 

prisonnier d’un de ses souvenirs ; il revit sans 

cesse deux heures de colle passées à côté de 

Leila, celle qu’il aime en secret. Une nuit, alors 

qu’il fait une insomnie, il se retrouve projeté 

dans son souvenir au moment où Leila vient 

s’asseoir à coté de lui !  

Benjamin est bloqué dans une boucle 

temporelle ; s’il s’éloigne plus de trois minutes 

de Leila, la scène recommence et bien sûr, celle-

ci n’est pas au courant... 

Certes, ce film n’est pas très intellectuel, mais il 

est relaxant. On rit et on est captivé car on veut 

absolument savoir comment le personnage 

principal va se sortir de cette situation. 

 

Pour conclure, nous vous conseillons ce film car 

il est idéal à voir en famille. En revanche, les 

heures de colle ne doivent pas être un objet de 

fierté ! Alors nous comptons sur vous, chers 

lecteurs, pour en avoir le moins possible…  
                                                                                                                            

   

 

Flore Henrion, 4B 
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Agressions sexuelles, harcèlement, il faut en parler ! 
 

Le sexisme, les agressions, le harcèlement, que 

ce soit dans la rue, au travail, ou même sur 

Internet, sont un sujet tabou. Mi-octobre, le 

scandale Harvey Weinstein a incité les femmes 

à partager leur expérience et à briser le silence. 

 
Qu’est-ce que c’est que cette histoire ? 

Harvey Weinstein est un très célèbre producteur 

américain de 65 ans. Il a produit des films à 

succès comme Pulp Fiction ou Scream. Il a 

aussi distribué de nombreux films européens 

aux États-Unis comme The Artist. Mi-octobre, il 

a été accusé d’agressions sexuelles (contacts 

physiques et viols) et de harcèlement sexuel 

(comportement ou propos sexuels répétés) 

envers plusieurs dizaines de femmes ayant 

travaillé pour lui.  

Une soixantaine de femmes ont déjà témoigné, 

dont certaines sont très connues : Cara 

Delevingne, Angelina Jolie, Rosanna Arquette, 

Léa Seydoux… Il a donc été licencié de son 

entreprise. 

Suite à ce scandale, tous les jours, partout dans 

le monde, de plus en plus de femmes déclarent, 

elles aussi, avoir été agressées sexuellement. 

En France, la journaliste Sandra Muller a lancé 

sur Twitter le hashtag #BalanceTonPorc pour 

inciter les femmes à dénoncer une situation de 

harcèlement sexuel ou leurs agressions. Aux 

États-Unis, Alyssa Milano, une actrice 

américaine, a encouragé les femmes à twitter 

leur expérience avec le hashtag #MeToo, qui a 

en réalité été créé en 2007 par une activiste afro-

américaine. Fin octobre, le hashtag français 

avait déjà recueilli plus de 26 000 tweets.  

 

Et après ? 

Dans le prolongement de l’affaire Weinstein, le 

président Emmanuel Macron s’est exprimé à 

l’Élysée, le samedi 25 novembre dernier. « C’est 

notre société entière qui est malade du 

sexisme », déclarait-il, dénonçant les violences 

faites aux femmes. « La France ne doit plus être 

un pays où les femmes ont peur ». Il a donc 

promis un plan contre les violences sexuelles, 

qui sera engagé pour cinq ans. Il a pris des 

mesures pour lutter contre ces violences, comme 

les arrêts à la demande dans les bus le soir, afin 

que les personnes s’estimant vulnérables soient 

déposées plus près de chez elles. Puis il a 

détaillé ses trois priorités pour renforcer la 

protection des femmes : « l’éducation et le 

combat culturel en faveur de l’égalité », « un 

meilleur accompagnement des victimes » et un 

renforcement des moyens judiciaires. Il a 

ensuite insisté pour faire une minute de silence 

en hommage aux 123 victimes de harcèlement 

sexuel et d’agressions en 2017. 

 

 
Dessin de Flore 

Pourquoi on doit en parler ? 

En moyenne, seules 10 % des victimes 

d’agressions ou de harcèlement sexuel portent 

plainte.  Cela montre que les victimes préfèrent 

rester dans le silence. Les femmes n’osent pas 

dénoncer leurs agresseurs, qui ont souvent un 

pouvoir sur elles : faire courir une mauvaise 

réputation, provoquer un licenciement (au 

travail), faire en sorte qu’elles ne tournent plus 

dans un film (pour des actrices), ou même les 

menaces de mort. Ce n’est surtout pas ce qu’il 

faut faire : on ne doit pas se sentir coupable, ni 

gêné de parler de ces faits  intimes à sa famille 

ou devant des policiers.  

Dans l’affaire Harvey Weinstein, celui-ci a 

agressé des adultes. Mais les mineurs sont aussi 

victimes de tels actes : en France, 59 % de 

femmes et 67 % d’hommes ont affirmé avoir été 

victimes de viols ou de tentatives de viol quand 

ils étaient mineurs. Soit 125 000 filles et 30 000 

garçons chaque année, dont la moitié avant 12 

ans. 
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Où cela peut-il se produire ? 

La majorité de ces abus sur mineurs se font au sein de la famille : c’est de l’inceste. Quand il n’y a pas 

de lien de parenté, c’est de la pédophilie.  

De manière générale, les agressions ou harcèlements sexuels peuvent aussi se produire dans la rue, au 

travail, ou même sur les réseaux sociaux. 

 

Drague, harcèlement ou agression ? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moi, j’ai été agressée… 

J’ai effectué un petit sondage auprès des filles du collège : « Est-ce que tu as déjà été victime de 

harcèlement ou de remarques sexistes, au collège ou dans la rue ? » 

J’ai donc interrogé 19 filles, et 11 ont affirmé en avoir été victime, surtout au collège, avec des 

remarques comme « T’as une jupe trop courte, tu ne te sens pas ridicule ? », « Il y a assez de garçons 

dans le monde, pas besoin de te déguiser ! », « On dirait une prostituée », « Tu portes des vêtements pas 

assez moulants ! » ou alors certaines ont été sifflées dans la rue. 

Il faut savoir que 16% des agressions sexuelles au cours de la vie se déroulent entre 15 et 17 ans (d’après 

la Campagne de Prévention Contre les Violences Sexuelles Chez les Adolescents, lancée récemment par 

le conseil régional d’Île-de-France). 

 

Je n’ose pas en parler… 

Pour les mineurs, si vous êtes victimes de tels abus, il ne faut pas hésiter à en parler avec votre famille. 

Si vous n’osez vraiment pas, il est impératif de quand même briser le silence ; vous pouvez donc appeler 

de façon anonyme le Fil Santé Jeunes  au 08 00 23 52 36. 

Pour les adultes, il y a deux numéros disponibles pour vous confier : le 08 Victimes, au 08 84 28 46 37, 

ou le Violence Femmes Info au 3919. 

 

 

Charlotte Isaac, 4D 

 
COMPORTEMENT  

 

DRAGUE, 
HARCÈLEMENT OU 

AGRESSION ? 
 

-Exprimer poliment, dans un contexte adapté, son envie de connaître 

une personne ou de la revoir, et respecter son éventuel refus 

---------------------------------------------------------------------------------- 

-Siffler une personne dans la rue, au travail dans les transports… 

---------------------------------------------------------------------------------- 

-Faire un commentaire sur le physique ou la tenue d’une personne 

que l’on ne connaît pas 

---------------------------------------------------------------------------------- 

-Insister après un refus ou une absence de réponse 

---------------------------------------------------------------------------------- 

-Menacer une personne pour qu’elle accepte ses avances 

---------------------------------------------------------------------------------- 

-Toucher la personne en dehors d’un rapport mutuellement consenti 

---------------------------------------------------------------------------------- 

-Embrasser une personne par surprise ou contre son gré 

 

 

DRAGUE 

--------------------------- 

HARCÈLEMENT 

--------------------------- 

HARCÈLEMENT 

 

--------------------------- 

HARCÈLEMENT 

--------------------------- 

HARCÈLEMENT 

--------------------------- 

AGRESSION 

--------------------------- 

AGRESSION 
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Pourquoi les français sont-ils mauvais en maths ? 
 

Les maths font baisser votre moyenne ? Pas 

étonnant, la France n’est classée que 24
e
 selon le 

classement PISA en 2016, et dernière au 

classement européen TIMSS.  

En 2014, Vincent Peillon (Ministre de 

l’éducation nationale entre 2012 et 2014), 

évoquait notre niveau « choquant ». En 2016 

Najat Vallaud-Belkassem (occupant la même 

fonction de 2014 à 2017) déclarait : « Les élèves 

actuellement en CP, sont et je pèse mes mots, la 

génération sacrifiée ». Mais y a-t-il eu une 

évolution entre 2014 et 2016 ? 

 

Qu’est-ce-que le classement PISA ? 

Le classement PISA (Program for International 

Student Assessment, le Programme International 

pour le Suivi des Acquis des Élèves) évalue, 

tous les trois ans, le niveau mondial en 

mathématiques d’environ 70 pays.  

Il existe aussi le classement TIMSS (Trends in 

International Mathematics and Science Study, 

Centre National de Statistiques sur l’Education) 

qui évalue le niveau en mathématiques et en 

sciences pour les pays européens tous les quatre 

ans. Ces deux classements font passer les 

mêmes tests aux élèves d’un niveau, ils 

comparent les résultats puis ils les classent. En 

2016 le classement PISA note la France en 24
e
 

position.  

Le prochain classement PISA aura lieu en 2019, 

et on dirait qu’il ne va pas nous épargner ! 
 

Pourquoi les français sont-ils mauvais en 

maths ? 

Certain disent que c’est un manque de formation 

des professeurs ; 80% des professeurs des écoles 

ont un bac littéraire. D’autres disent que les 

enseignements ne consacrent pas assez de temps 

aux mathématiques. Pourtant, en France, nous 

en avons 4h30 en 6
e
 et 3h30 en 5

e
, 4

e
 et 3

e,  
ce 

qui est déjà bien. Et pourtant l’effort ne porte 

pas ses fruits. 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi ne pas demander l’avis de ceux qui 

sont le plus concernés, ceux que nous 

fréquentons tous les jours : les professeurs. 

 

Interview de Madame Drumare 

(professeure de mathématiques) 
 

Trouvez-vous que les élèves français sont 

particulièrement mauvais en maths ? 

Non, cela dépend des emplacements des 

collèges, il y a des mouvements sociaux 

différents. 

 

D’où viennent les problèmes d’après vous ? 

Je pense que le problème vient des écoles 

primaires ; on fait apprendre aux élèves par 

cœur des tables de multiplication et d’addition 

sans leur faire comprendre le bon raisonnement 

à avoir. Parfois des élèves arrivent en 6
e
 et sont 

complètement perdus.  

 

Trouvez-vous que la situation s’est dégradée 

au fil des années, au cours de votre 

enseignement ? 
Oui, à cause des différentes réformes qui 

allègent de plus en plus le programme et le 

niveau baisse au fur et à mesure. 

 

Trouvez-vous que le gouvernement français 

est assez sensibilisé au problème ? 
Récemment, oui, depuis Jean-Michel Blanquer 

(Ministre actuel de l’Education Nationale). 

 

 

 

Extrait de la brochure distribuée aux élèves à la rentrée 2016 
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Comment faire aimer les maths aux élèves ? 
Je pense qu’il faut les faire pratiquer plus tôt, 

dès l’école primaire, les faire plus manipuler, et 

ne pas les faire apprendre des choses qu’ils ne 

comprennent pas. 

 

Interview de Madame Cartier 

(professeure de mathématiques) 
 

Trouvez-vous que les élèves français sont 

particulièrement mauvais en maths ? 

Ce ne sont que des moyennes. Il y a de très bons 

élèves et des élèves qui ont plus de difficultés. 

Certains n’ont pas acquis les bonnes choses au 

bon moment, c'est-à-dire à l’école primaire. 

Mais c’est une minorité. 
 

 
Dessin de Flore 

 

Si, oui d’après vous pourquoi ? 

Il y a un problème à l’école primaire, on ne leur 

apprend pas à être rigoureux. Mais ce n’est pas 

la majeure partie du temps de leur faute, souvent 

c’est la faute de la formation des professeurs, 

qui ont la plupart du temps des bacs littéraires et 

pas scientifiques. Et parfois, en collège, des 

remplaçants sont nommés sans avoir aucune 

expérience. 

 

Trouvez-vous que la situation s’est dégradée 

au cours de votre enseignement ? 

Oui, cela fait 40 ans que j’enseigne, et je 

constate qu’il y a une forte dégradation du 

problème. 
 

 

 

 

 

Trouvez-vous que le gouvernement français 

est assez sensibilisé au problème ? 

Oui, Cédric Villani (député d’En Marche) a 

annoncé qu’il ferait des choses pour arranger le  

problème. C’est très bien mais le fera-t-il 

vraiment ? 

 

Comment faire aimer les maths aux élèves ? 

La chose la plus importante à faire est d’arrêter 

d’utiliser le mot « problème ». Ce mot peut 

déstabiliser les élèves. Il faut plutôt essayer de 

faire des sortes de challenges. 

 

Merci à nos deux enseignantes de nous avoir 

éclairé sur ce sujet ! 

 

Qui sont les plus forts en maths ? 

Les 10 premiers au classement PISA (2016) : 

 

1
er

 Singapour   6
ème

 Corée 

2
ème

 Hong Kong  7
ème

 Suisse 

3
ème

 Macao   8
ème

 Estonie 

4
ème

 Taïwan   9
ème

 Canada 

5
ème

 Japon   10
ème

 Pays-Bas 

 

Vous remarquerez que les premiers sont en 

majorité des pays asiatiques. Et ce n’est pas un 

coup de chance : en 2009 la Corée du Sud brille 

en tête de classement, en 2011 c’est Shanghai, et 

en 2015, le Japon porte le flambeau.  

Qu’est-ce-que cela veut dire ? Qu’ils ont des 

intelligences supérieures ? Que ce sont des 

martiens ? Nous pensons tout simplement que 

cela veut dire qu’ils ont des méthodes 

d’enseignement différentes des nôtres. Certains 

disent qu’il y a une sorte de marche du travail, 

c'est-à-dire que tout le monde part à son emploi 

au même moment et revient à la même heure, 

donc métro, boulot, dodo, pour tout le monde. 

D’autres disent qu’on accorde plus d’importance 

aux matières scientifiques chez eux que dans 

nos pays. 

 

Pour conclure, nous ne sommes pas plus bêtes 

que les asiatiques, nous avons juste une méthode 

d’enseignement différente de la leur. Et ne vous 

inquiétez pas ; un jour, notre pays sera en tête de 

tous les classements ! 

 



Léna Parel, 5D
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 Indépendance, ou pas… 

Le monde est, depuis le 1
er

 octobre 2017, 

spectateur d’un véritable divorce politique entre 

l’Espagne et l’une de ses régions, la Catalogne. 

En effet, celle-ci demande son indépendance 

mais le gouvernement espagnol s’y oppose, ce 

qui a créé une situation très complexe avec 

beaucoup de tensions et de nombreux 

questionnements.  

 

La Catalogne, c’est quoi ?   
L’Espagne, monarchie parlementaire, est un état 

régionalisé nommé « estados de las 

autonomias » en espagnol, qui fonctionne sur 

trois niveaux de gouvernance : central, régional 

et local. Ces communautés régionales 

« jouissent de l’autonomie pour gérer leurs 

intérêts propres » (article 137 de la 

Constitution), c’est le cas de la Catalogne. Elle 

représente en Espagne, ¼ des touristes, 
1
/5 de la 

richesse, 
1
/5 des entreprises (incluant leur siège 

social) et 
1
/6 de la population.   

Rappelons que les deux langues officielles en 

Catalogne sont le Castillan (l’espagnol qui est 

appris dans le cadre scolaire, ici) ainsi que le 

Catalan mais les élèves reçoivent leurs cours en 

Catalan et une grande partie d’entre eux ne 

parlent plus ou très peu Castillan. En effet, en 

plus de sa propre langue, la Catalogne possède 

son propre Parlement, sa propre police « les 

Mossos d’Esquadra », se charge des questions 

d’éducation, de santé ainsi que des services 

sociaux, mais n’est pas compétente en termes de 

défense, de relations internationales et de 

fiscalité. 

 

L’indépendance, mais comment ?  
En 2012, la communauté de Madrid a refusé à la 

Catalogne de lui accorder les mêmes privilèges 

fiscaux que ceux attribués au Pays-Basque. Le 

Parlement catalan a adopté, depuis novembre 

2015, une résolution afin de rendre la Catalogne 

indépendante.  

Le gouvernement catalan, qui était dirigé par le 

chef du parti indépendantiste Carles 

Puigdemont, a organisé le 1
er

 octobre 2017 un 

référendum (c’est une question posée aux 

citoyens à laquelle ils répondent par oui ou non) 

considéré illégal par Madrid. Avec un taux de 

participation de 42%, soit plus de deux millions 

de votants, le « oui » l’emporte largement avec 

90% des voix.  La Catalogne déclare son 

indépendance le vendredi 27 octobre 2017.  

 

Quelles en sont les conséquences ?  

Dans la foulée, le chef du gouvernement 

espagnol, Mariano Rajoy annonce la destitution 

de Carles Puigdemont, la dissolution du 

Parlement régional, ainsi qu’une série de 

mesures préparées des semaines auparavant. De 

nombreuses manifestations soutenant cette 

indépendance, ou la rejetant, ont été organisées 

en Catalogne et à Madrid.   

 

 
Manifestation à Barcelone contre l’indépendance. Photo de Sibel 

 

Grâce à l’article 155 de la Constitution, la 

Catalogne est désormais dirigée par Soraya 

Saenz de Santamaria, vice-présidente du 

gouvernement espagnol, jusqu’au jour des 

élections régionales pour élire un nouveau 

Parlement catalan, le 21 décembre.  

Dix hommes ont été emprisonnés risquant 

jusqu’à trente ans de réclusion et plusieurs 

ministres et parlementaires catalans, ainsi que 

Carles Puigdemont sont poursuivis pour 

rébellion. Ce dernier, ainsi que quatre de ses 

ministres, ont fui en Belgique suite à un mandat 

d’arrêt européen (une procédure judiciaire 



transfrontière dans l’Union Européenne), puis se sont rendus à la police belge et ont été placés en  
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garde à vue le 5 novembre 2017. Devant la 

chambre du conseil de Bruxelles, les avocats des 

accusés estiment que les faits reprochés à leurs 

clients ne sont pas punissables en Belgique et 

qu’une extradition constituerait une violation de 

leurs droits fondamentaux.  

Le 14 décembre, le juge a déclaré cette 

procédure «sans objet». Toutefois, les poursuites 

contre Carles Puigdemont ont continué en 

Espagne. Cette situation a également des 

répercussions dans le monde du football. 

Effectivement, en cas de séparation de la 

Catalogne, le FC Barcelone ne pourra plus 

participer au championnat espagnol, la Ligua. 

Au niveau économique, cette indépendance 

pourrait représenter un très grand coût, par 

exemple, la Catalogne devra payer des taxes sur 

la vente et l’achat des produits en Espagne, et, 

depuis le début de la crise, environ 2000 

entreprises ont demandé à déménager leur siège  

 

 

social hors de la Catalogne. Le 21 décembre ont 

eu lieu les réélections du parlement catalan, avec 

un score de participation historique, près de 

80% ! Contre 74,15% lors des précédentes 

élections en 2015. Les indépendantistes ont 

obtenu la majorité des sièges.  

 

La revendication des Catalans de devenir un 

pays à part entière a été entendu en Espagne et 

dans le monde, avec des avis radicaux. Les 

dirigeants européens ont affirmé que la 

Catalogne seule ne fera plus partie de l’Union 

Européenne et ces événements ont également eu 

un impact en France : suite aux élections 

territoriales remportées par les nationalistes le 3 

décembre, le désir d’indépendance de la Corse 

s’est ravivé. Mais pourrait-t-elle réellement 

avoir les moyens de se séparer de la France ?  

 

Karima Lauret, 3D 

 

 

 Le Louvre Abu Dhabi et sa construction 
 

Le Louvre Abu Dhabi (en arabe : لوفر أبوظبي) 

est un musée inauguré le 8 novembre 2017 et 

ouvert au public depuis le 11 novembre 2017. 

Situé sur l’île de Saadiyat, juste au nord d’Abu 

Dhabi, il est le résultat d'un accord 

intergouvernemental, signé en 2007 entre la 

France et les dirigeants de l’émirat d'Abu Dhabi 

qui souhaitaient que leur pays devienne une 

référence culturelle.  

Ce nouveau musée, confié à l'architecte français 

Jean Nouvel, fait partie d’un ensemble de cinq 

projets culturels et représente le premier musée 

universel du monde arabe. L’association avec la 

France a permis de bénéficier à la fois de son 

savoir-faire en matière de politique culturelle et 

de ses collections d’œuvres d’art. L’accord 

prévoit par exemple que le nom « Louvre » est 

prêté pour 30 ans et qu’une douzaine de musées 

nationaux prêteront des œuvres à Abu Dhabi 

pendant 10 ans, le temps que les émirats 

constituent leur propre collection. 

Ce projet, dont la conception a débuté dès 2007, 

s’inspire de la culture architecturale arabe 

traditionnelle. Pensé comme une « ville musée » 

sur la mer, il se compose d’une série de 

bâtiments blancs inspirés des médinas arabes.  

 

Damien Faraud, architecte chez Jean Nouvel 

et chef de projet sur ce chantier, a accepté de 

répondre à nos questions : 

 

Quel a été votre rôle sur le chantier ? 
Vérifier et coordonner les dessins 

d’exécution de l’entreprise de construction, 

inspecter la qualité des ouvrages sur le 

chantier. 

 

Combien d’architectes ont-ils été mobilisés 

pour le projet ? 
Nous avons une équipe sur site depuis début 

2013 : 10 architectes, 10 ingénieurs et une  
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trentaine d’inspecteurs de travaux. Sans 

compter les centaines d’ouvriers en 

permanence. 

 

Quel est le poids du dôme du Louvre 

d’Abu Dhabi ? 
Le dôme pèse environ 7500 tonnes, avec 

3000 tonnes de structure acier et 400 tonnes 

de vêture [NDLR : système d’isolation] 

aluminium et inox. 

 

Quel fût le coût ? 
L’équivalent de 600 millions d’euros. 

 

Y a-t-il eu des problèmes sur le chantier ? 
Il y a toujours beaucoup de problèmes sur un 

chantier, et c’est aussi pour cela que notre 

présence est importante. En réalité, nous 

passons notre journée à résoudre des 

problèmes ! 

 

Quels sont les principaux matériaux 

utilisés pour la construction ?    
Nous avons déjà parlé du dôme lui-même (en 

acier et aluminium) ; tous les bâtiments sous 

le dôme sont construits en béton, les 

doublages sont en plâtre, il y a aussi bien sûr 

beaucoup de gaines, de câbles, etc. 

 

Avez-vous quelques anecdotes sur la 

construction du musée ? 
Le dôme est conçu pour être supporté par 

quatre appuis seulement. Pour construire ce 

dôme (bien sûr bien trop grand pour être livré 

sur site en une seule pièce puisqu’il fait 

180 m de diamètre), il a fallu mettre en 

position des éléments de structure pré-

assemblés les plus grands possibles, de 40 

tonnes chacun environ, posés sur 80 tours 

formant des structures temporaires réparties 

sous le dôme.  

Une fois que toutes les pièces étaient en place 

et fixées les unes avec les autres pour former 

un tout rigide, l’ensemble du dôme a été 

soulevé de 60 cm environ avec des vérins 

hydrauliques situés au coin des quatre appuis, 

ceci pour libérer le dôme de tous ses appuis 

temporaires [ndlr : en terme de poids, ce 

serait comme soulever la Tour Eiffel de 60  

 

 

cm !]. Le dôme a ensuite été rabaissé de la 

même hauteur pour se poser dans sa position 

définitive sur les quatre appuis. Séparés de 

110 m et cachés par les murs, ils permettent 

de donner l’impression que le dôme flotte. 

  

Les chiffres clés du projet 
 

 Durée du projet : accord signé en 2007 ; 

fondations achevées en 2010 ; dôme construit 

entre 2013 et 2017 ; livraison du musée en 

novembre 2017. Soit 10 ans pour réaliser ce 

musée. 

 Surface totale : 97 000 m
2
, 55 bâtiments 

individuels. 
 Surface d’exposition : 8 600 m

2
 dont 200 m

2
 

pour les deux étages du « musée des enfants ». 

600 œuvres en collection permanente. 

 Dôme : 180 m de diamètre, 7 m d’épaisseur. 

Composé de 7 850 étoiles différentes qui filtrent 

la lumière naturelle en une « pluie de lumière », 

il culmine à 36 m au-dessus du sol. 

 Esplanade piétons : située à 4 m au-dessus du 

niveau de la mer avec des balustrades fermées. 

 Fondations : 503 000 m
3
 de sable excavés 

pour planter 4 536 piliers qui forment les 

fondations. 

 Protection anti-tempête : construit sur une ile, 

le bâtiment doit être protégé de la mer et des 

intempéries. 280 piliers immergés, plusieurs 

digues et brise-lames en béton, des bassins à 

marée et un « mur de protection » sur mesure, 

formé de plusieurs éléments en béton ultra-

résistant de 4 m de haut et de 10 tonnes chacun. 

 

 

 

Pour vous montrer la progression de la 

construction du musée, veuillez trouver, 

page suivante, les photos des différentes 

étapes. Photos transmises par une des 

secrétaires de Jean Nouvel. Merci à elle ! 
 

 

 

Melvin Chaigneau, 6A 
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Vue générale du chantier en octobre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positionnement du 1er segment du dôme en décembre 2013 

Vue générale du chantier en  février 2014 

Une vue du dôme en janvier 2015 

Vue depuis la mer du projet définitif, novembre 2017 
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 Cette année là 
 

Avant de commencer nous tenons à signaler que 

les informations présentes dans cet article ne 

sont qu’une sélection. Vous, lecteurs, aurez 

peut-être retenu d’autres événements…   

 

Dites donc, c’est passé vite ! L’année du coq de 

feu (comme on dit en Chine) s’est achevée le 31 

Décembre 2017 à minuit. Mais bon, pas la peine 

de pleurer, l’année 2018 prévoit pas mal de 

bonnes nouvelles au plan national et 

international. Cependant, on ne va pas 

s’intéresser à l’année qui vient de commencer, 

mais plutôt à celle qui l’a précédée, l’année…  

2017 ! 

Politique 
Si une chose a été bien présente dans la tête des 

français cette année, c’est bien la politique ! 

Entre le plus jeune président de la cinquième 

république qui débarque à l’Elysée, le 

sympathique « tweet-man » qui investit la 

maison blanche et les britanniques qui quittent 

l’union européenne, l’année a été bien 

remplie… 

 

Le 20 janvier 2017 : Donald Trump est investi 

en tant que 45
ème

 président des États-Unis. 

Apres avoir remporté de peu les élections face à 

Hillary Clinton, le milliardaire imprévisible a 

enfin pu endosser le rôle de président des States 

pour un mandat qui promet d’être long, très 

long…    

Le 7 mai 2017 : La France a élu un nouveau 

président pour cinq ans. Après avoir remporté la 

majorité des suffrages, Emmanuel Macron 

devient, à 39 ans, le plus jeune président de la 

5
ème

 République. 

Le 6 septembre 2017 : La Catalogne a organisé 

un référendum non officiel pour affirmer son 

indépendance (voir article Karima). 

 

attentats 

En 2017, malgré les dispositifs de sécurité qui 

ont été renforcés, des attentats ont continué à 

avoir lieu dans le monde entier. Nous avons 

choisi de relater uniquement les principaux 

attentats qui se sont déroulés en Europe, tous 

revendiqués par Daesh. 

Le 22 mars 2017 : : Sur le Westminster Bridge 

et à l'entrée du Parlement britannique, un 

homme de 52 ans a foncé sur des passants avec 

une voiture avant de poignarder des policiers 

puis de se faire abattre par l’un d’entre eux. 

L’attentat a fait 5 morts (dont un policier) et des 

dizaines de blessés. 

Le 20 avril 2017 : Un homme a tiré sur trois 

policiers qui effectuaient une patrouille sur les 

Champs- Elysées ;  un policier tué et deux autres 

grièvement blessés.  

Le 22 mai 2017 : Au cours d’un concert 

d’Ariana Grande, à l’Arena de Manchester, une 

bombe a été déclenchée par un kamikaze. 

L’attentat a fait 22 morts, dont des enfants. 

Le 17 aout 2017 : Une camionnette a foncé sur 

des passants sur la Rambla, l’avenue la plus 

touristique de Barcelone. Au total, 16 personnes 

tuées et plus de 120 blessés.  

 

SPORT 

Passons à quelque chose de plus gai ; l’année 

2017 a été excellente dans le domaine du sport 

pour nos athlètes français. 

Le 29 janvier 2017 : L’équipe masculine de 

handball français a mis la main sur sa 6
ème 

coupe 

du monde et a ainsi établi un record qui, je peux 

vous l’affirmer, ne sera pas égalé avant 

longtemps ! 

Le 13 septembre 2017 : Le comité 

international olympique a 

officiellement attribué à la France 

le droit d’organiser la plus grande 

compétition internationale ; en 

2024, Paris accueillera les jeux 

olympiques d’été. Bonne nouvelle 

pour les sixièmes, ce sera l’année 

de notre majorité ! 

 

 

 

Le 11 novembre 2017 : Le judoka Français 

Teddy « Winor »  (Rinner) a gagné son 10
ème

   

titre de champion du monde (oui, j’ai bien dit 

son dixième titre !) en remportant la finale face 

au Belge Toma Nikiforov. On lui souhaite une 

excellente année 2018 et une bonne 

continuation !    

Logo des futurs JO. 
Image clipart 

https://fr.wikipedia.org/wiki/22_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/2017
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Le 17 décembre 2017 : Décidément, les bleus 

n’ont rien laissé passer cette année : l’équipe de 

handball féminin a également remporté la coupe 

du monde en s’imposant, au terme d’une finale 

incroyablement disputée, face à la Norvège (21-

23).  
 

FAITS DIVERS 
L’année 2018 a été très riche en événements. 

Malheureusement, comme madame Quinson ne 

m’accorde pas plus de trois pages pour cet 

article, je ne peux pas tous les citer. Voici, tout 

de même, un petit récap des événements de cette 

année qui n’ont pas trouvé leur place dans les 

catégories  abordées. 

 

Le 26 février 2017 : Aux Oscars 2017, le prix du 

meilleur film, d'abord accordé par erreur à La la 

Land, est finalement attribué à Moonlight ! Mais 

l’oscar du meilleur réalisateur est néanmoins 

revenu à Damien Chazelle pour La La Land. 

Le 18 mars 2017: Mort du chanteur, auteur, 

compositeur et guitariste américain Chuck 

Berry. C’était l’un des pionniers du rock'n'roll. 

Le 2 juin 2017: Après 196 jours en apesanteur à 

bord de la station spatiale internationale, le 

spationaute français Thomas Pesquet rejoint la 

terre. 

Le 5 octobre 2017 : Le fameux New York 

Times publie une série d'accusations de 

harcèlement sexuel à l'encontre du puissant 

producteur de cinéma américain Harvey 

Weinstein. Cette affaire marque le début d'une 

campagne de sensibilisation contre le 

harcèlement sexuel (voir article Charlotte p.8).  

Le 26 novembre 2017 : L'équipe de France de 

tennis remporte pour la dixième fois la coupe  

 

 
 

Davis contre la Belgique. Sa dernière victoire 

datait de 2001. 

Le 5 décembre 2017: Le célèbre chanteur de 

rock'n'roll, de twist et de blues, Johnny 

Hallyday, nous quitte à l’âge de 74 ans. Il était 

aussi compositeur et acteur de cinéma (nous en 

reparlerons dans le prochain numéro). 

 

Et l’année 2018 ? 
Mettons de coté la nostalgie et parlons de 2018. 

Pour cette dernière partie de l’article, je vais 

devoir la faire court, très court... 

Bientôt auront lieu les jeux olympiques d’hiver 

en Corée du sud, et la Corée du Nord va  y 

participer (Cette année on célèbrera le 

centenaire de la fin de la première guerre 

mondiale, mais pas la peine de penser à un jour 

férié, ça tombe un dimanche... 

Les femmes auront enfin le droit de conduire en 

Arabie Saoudite. Dit comme ça, cela parait  

incroyable, mais il faut savoir qu’elles n’ont eu 

le droit de voter qu’en 2015... 

Coté informatique, on aura droit à des choses 

assez folles, comme des iPhone qui se plient, 

des robots cuisiniers à prix très abordables... 

mais bon, je ne vais pas tout vous spoiler, vous 

verrez bien cette année…  

En résumé, 2017 a été une année riche en 

événements divers. On espère que 2018 sera 

toute aussi riche, mais en événements positifs...  

Sur ce, je vous laisse à votre lecture, tout en 

vous invitant à ne pas oublier de lire mon roman 

feuilleton en fin de magazine ! 
 

Rares Zavaleanu, 6B 

 

    
           Reportage ! 

 

Pour la première fois, dans La Plume de Queneau, nous vous proposons un 

reportage vidéo. 

Sur quel sujet ? Pourquoi nous vous le dirions ? Cliquez sur le lien et vous le saurez…Bon, 

ok, un indice, mais c’est bien parce que c’est vous chers fidèles lecteurs :  

« Miam miam et vroum vroum » 

Reportage entièrement imaginé, réalisé et monté par KALI BOISSON, 4A. 
 

https://youtu.be/OTR2x5H8rgs                                        

http://www.calagenda.fr/histoire-evt-espace.html
https://youtu.be/OTR2x5H8rgs
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Un peu de politique, ça ne fait pas de mal ! 
 

Dans cet article, nous allons parler politique, et 

plus particulièrement, des principaux partis 

politiques qui existent en France. J’ai 

sélectionné les cinq partis qui ont récolté le plus 

de voix aux élections présidentielles 2017. Vous 

connaissez sûrement des choses sur la politique 

mais je pense que vous allez en apprendre de 

nouvelles et vous reconnaître dans certaines 

idées, enfin je l’espère !   

 

(Logos dessinés par Emily) 

 

Peut-être avez-vous entendu parler de la presque 

disparition des deux principaux partis politiques 

français : le parti Socialiste et le parti des 

Républicains. 

En effet, aux élections présidentielles 2017, 

aucun des deux ne s’est qualifié au second tour, 

soit une première ! Ils ont laissé la place aux 

deux premiers partis présentés dans la suite de 

l’article. 

 

D’où viennent les partis politiques et les 

appellations de « la droite » et « la gauche » ?  

En politique, on trouve beaucoup d’idées 

différentes. Mais on les sépare souvent en deux : 

la gauche et la droite. Ces termes proviennent 

des députés, qui, après la Révolution, se 

plaçaient, selon ce qu’ils pensaient, à gauche ou 

à droite du président de l’Assemblée. Ceux qui 

siégeaient à droite pensaient qu’il fallait donner 

beaucoup de pouvoir au roi, et ceux qui 

siégeaient à gauche pensaient le contraire. Les 

mots « gauche » et « droite » n’ont été utilisés 

que cent ans pus tard. Cependant, cette 

séparation est restée ; aujourd’hui encore, les 

députés et les sénateurs sont placés ainsi. 

Historiquement, la droite pensait que la société 

était plutôt bien faite et qu’elle n’avait pas 

besoin d’être changée. Elle défendait les idées 

de l’ordre, de la sécurité et de la tradition. Elle a 

choisi le bleu comme couleur. La gauche, quant 

à elle, pensait que la société n’allait pas bien et 

qu’il fallait la changer. Elle défendait le progrès 

et l’égalité. Sa couleur est le rouge.  

 

 

 

Le parti en tête du pays  

 

 

 

La République En Marche ! ou LREM, est un 

parti qui a été créé le 6 avril 2016 par Emmanuel 

Macron, devenu depuis le Président de la 

République. En vue des législatives de juin 

2017, il a démissionné de la présidence du 

mouvement. C’est très récemment, fin 

novembre 2017, que Christophe Castaner est 

devenu délégué général de ce parti, qui défend 

les idées suivantes : la modernisation de 

l’économie, la rénovation de la vie politique, la 

défense de l’Europe, la réforme du droit du 

travail, la liberté des entreprises... Le chef de 

l’Etat a été élu avec 24,01% des voix, soit 8 657 

326 de voix au premier tour. Puis 66,10% des 

voix, soit 20 743 128 voix au second tour. 

 

Le parti arrivé deuxième aux élections 

présidentielles  

  

 

 

 

Le Front National (FN) a été fondé le 5 octobre 

1972 par Ordre Nouveau (qui était un 

mouvement nationaliste et d'extrême droite). À 

l'origine, il s’appelait « Front national pour 

l'unité française », et fut présidé par Jean-Marie 

Le Pen jusqu’en 2011. Puis, à la suite de son 

exclusion menée par sa fille, Marine Le Pen, il a 

quitté le parti. En effet, celui-ci voulait se 

renouveler avec un discours qui se veut 

désormais populiste (qui rassemble les 

mécontents en accusant les élites d’être 

responsables de tous leurs problèmes) et rompre 

avec les provocations du père. Donc c’est elle 

qui en a pris la tête. Ce parti défend comme 

valeurs : la lutte contre l’immigration, la fin de 

l’euro, le rétablissement de la peine de mort, la 

priorité aux français et la sortie de l’union 

européenne. Marine Le Pen a obtenu 21,3% des 

voix, soit 7 679 493 voix au premier tour. Puis, 

au deuxième tour, malgré le débat de l’entre-

tour raté 33,90% des voix, soit 10 638 475 voix. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/6_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_2016
https://fr.wikipedia.org/wiki/2016
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_l%C3%A9gislatives_fran%C3%A7aises_de_2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_l%C3%A9gislatives_fran%C3%A7aises_de_2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christophe_Castaner
http://www.lemonde.fr/travail/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nationalisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Extr%C3%AAme_droite
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Le parti arrivé troisième aux élections 

présidentielles   

 

 

 

 

Le parti Les Républicains (LR) est originaire du 

RPF, premier parti gaulliste (qui défend la 

pensée de Charles de Gaule) de droite créé en 

1947 par celui-ci. Jusqu’à aujourd’hui, le parti a 

changé de nom tous les 10 ans. Depuis mai 2015, 

il s’appelle Les Républicains, succédant à 

l’UMP. Récemment, le 10 décembre 2017, une 

élection a eu lieu au sein des adhérents des 

Républicains, pour désigner le président délégué 

du parti. Laurent Wauquiez a été élu avec près 

de 75% de voix.  

Lors des élections présidentielles, le parti, à la 

suite des primaires, était représenté par François 

Fillon. Les Républicains est un parti libéral-

conservateur français, de droite et de centre 

droit. Les idées défendues sont : la fin des 35 

heures, l’ouverture des frontières pour le 

commerce de marchandises mais leur fermeture 

aux migrants, le soutien des chefs d’entreprise, 

la liberté, le travail, l’autorité, la sécurité, la 

laïcité…  

Nicolas Sarkozy, lors de son mandat 

présidentiel, (du 16 mai 2007 au 15 mai 2012), a 

entreprit les mesures suivantes : l’allongement 

de la durée des études pour les enseignants, le 

recul de l’âge minimal de départ à la retraite de 

60 ans à 62 ans, l’autonomie des universités… 

Suite à de nombreuses affaires, François Fillon 

n’est arrivé qu’en troisième position aux 

élections présidentielles avec 20,01% des voix 

au premier tour. 

 

Le parti arrivé quatrième aux élections 

présidentielles  

 

 

 

 

 

Le parti de la France Insoumise a été créé le 10 

février 2016. Jean-Luc Mélenchon, ancien 

leader du Front de Gauche, est le président de la 

France Insoumise. Il était le candidat aux 

élections présidentielles et a obtenu 19,58% des  

 

 

voix, soit 7 060 885 de voix. C’est un parti 

d’extrême gauche. Le parti veut créer une 

nouvelle constitution, celle de la 6ème 

République car il pense qu’il y a une monarchie 

présidentielle. Il défend les idées écologistes et 

sociales, il est contre la loi travail car il veut 

interdire les licenciements des salariés, il est 

pour la légalisation du cannabis, la retraite à 60 

ans à taux plein, la sortie du nucléaire, l’objectif 

énergies 100% renouvelables… 

 

Le parti arrivé cinquième aux élections 

présidentielles  

 

 

 

 

Le Parti Socialiste (PS) trouve son origine dans 

le courant de pensée du socialisme, il prend la 

suite de la Section française de l'Internationale 

ouvrière (SFIO), fondée en 1905 en partie par 

Jean Jaurès et rebaptisée Nouveau Parti 

socialiste puis Parti socialiste en 1969. Il est de 

gauche, aujourd’hui dirigé pas Jean-Christophe 

Cambadélis. Les valeurs défendues par le PS : 

l’égalité, la lutte contre les discriminations et les 

injustices, la défense des minorités, le maintien 

des services publics, la laïcité, la prévention de 

la délinquance… François Hollande, l’ancien 

président de la République, faisait partie du PS. 

Durant son mandat, (du 15 mai 2012 au 14 mai 

2017), il a pris les principales mesures suivantes 

: le droit au mariage pour les homosexuels, le 

recrutement de 60 000 postes dans l’éducation 

nationale, la gratuité de l’IVG et de la 

contraception pour les mineurs… À la suite de 

primaires de la gauche, c’est Benoît Hamon qui 

a représenté le PS et il a recueilli 6,36% des 

voix, soit 2 291 565 voix au premier tour des 

élections présidentielles. 

 

Et voilà c’est la fin de cet article. Sachez qu’il 

existe bien plus de partis politiques français car 

ils sont en tout 451 selon la Commission 

nationale des Comptes de campagne ; c’est 

d’ailleurs pour cette raison que je ne les ai pas 

tous cités. Je compte sur vous pour voter car 

c’est important !  

 

Violette RÖTIG, 4D 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lib%C3%A9ral-conservatisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lib%C3%A9ral-conservatisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droite_%28politique%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_droit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_droit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Socialisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Section_fran%C3%A7aise_de_l%27Internationale_ouvri%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Section_fran%C3%A7aise_de_l%27Internationale_ouvri%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Jaur%C3%A8s
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L’exposition pop art du musée Maillol  
 

Qu’est-ce que le Pop Art ? 

Le Pop Art est un mouvement artistique qui est 

apparu en Grande-Bretagne dans le milieu des 

années 50, lorsqu’un critique d’art anglais a 

utilisé ces nouveaux mots pour parler de l’œuvre    

d’un artiste nommé Jonh MacHale. 

Le mot Pop Art est une abréviation de « popular 

art » en anglais et « art populaire » en français. 

Les artistes de ce mouvement se sont inspirés de 

la culture populaire : les publicités, les 

célébrités, le design et des objets de la vie 

quotidienne…    

 

 
Nos 2 journalistes en plein reportage 

 

L’exposition de pop art au musée Maillol 

L’exposition a débuté le 22 septembre 2017 et 

se terminera le 21 janvier 2018. Vous trouverez 

le musée Maillol aux stations Sèvres-Babylone 

ou Rue du Bac. 

Toutes les œuvres proviennent de la collection 

permanente du Whitney Museum (musée d’art 

moderne de New York) qui comporte une 

grande section de pop art américain. 

L’exposition du musée Maillol nous fait 

connaître une soixantaine d’œuvres, dont : des 

peintures, photos, sculptures de Pop Art des 

années 60 à 70. Elle nous dévoile les œuvres 

d’artistes américains très célèbres (Andy 

Warhol, Roy Lichtenstein…) mais aussi 

d’autres artistes moins connus en France (John 

Wesley, Georges Segal…).  

Ce panorama du Pop Art américain de l’après-

guerre, nous montre les différents styles, drôles  

 

 

ou ironiques, des œuvres représentant la société 

de consommation.  

 

Voici les quatre œuvres que nous avons 
préférées et qui nous semble 

emblématiques du Pop Art (photos de 
Sibel et Shilo) : 

 

 

1 – Roy Lichtenstein, Girl in the window 

 

 
 

 

Girl in the window  a été peint pour le pavillon 

de l’Etat de New York à l’exposition universelle 

de 1964. Roy Lichtenstein s’est inspiré du motif 

de la « jeune fille à la fenêtre » fréquent dans la 

peinture flamande du 17
ème

 siècle. 

Pour ses œuvres, il utilise le style du « comic 

book américain » ; il modifie et simplifie les 

images qu’il tire des bandes dessinées 

(romantiques, époque militaire…). 

Roy Lichtenstein utilise le plus souvent des 

couleurs pures, des contours nets de couleur 

noire et le dessin est fait en pointillés. Ses 

peintures montrent un impact visuel et direct. 

Au premier plan, la jeune fille est représentée 

avec des couleurs vives alors qu’à l’arrière plan 

les rideaux sont plutôt sombres (noir, blanc, 

gris).  
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2- Jasper Johns, The American Flag 

 

 
 

« Je ne veux pas que mes œuvres servent à 

divulguer mes sentiments » est la phrase qu’a 

citée Jasper Johns aux visiteurs. 

Sur cette peinture, est représenté le drapeau 

américain. Mais ce n’est pas un drapeau 

américain ordinaire, il n’y a pas les trois 

couleurs : rouge, blanc et bleu. À la place il y a 

trois autres couleurs : orange, vert et noir. En 

dessous du « faux » drapeau américain se trouve 

un drapeau gris. 

On remarque qu’il y a un point blanc au milieu 

du drapeau de couleurs et sur le drapeau gris 

nous remarquons qu’il y a un point noir au 

centre. Son œuvre est une illusion d’optique : si 

on regarde le point blanc entre 40 secondes et 1 

minute et qu’on enchaîne tout de suite après en  

regardant le point noir en-dessous, on verra les 

vraies couleurs du drapeau américain. C’était 

une super expérience !!! 

 

3-Andy Warhol,  Diptyque Marilyn  

 

 
 

 

 

 

 

Andy Warhol, un des principaux  représentants 

du Pop Art, montre dans son œuvre, Diptyque  

Marilyn,  50 images de Marilyn Monroe, toutes 

basées sur la même photographie, au sein d’un 

seul tableau. Les 25 images sur la gauche de la 

toile sont très colorées et représentent sa vie, 

tandis que les 25 autres images sur la droite, en 

noir et blanc, représentent la fin de sa vie et 

progressivement commencent à s’effacer pour 

symboliser la mort. Dans l’exposition on ne 

trouve pas la sérigraphie en entier mais une 

copie d’une des photos en noir et blanc. 

 

4- Allan d’Arcangelo,  Landscape  

 

 
 

Dans son œuvre il place l’observateur dans une 

voiture et montre une action du quotidien. Une 

autoroute, une barrière, un panneau de publicité. 

Il minimalise beaucoup sa peinture qui semble 

presque schématique.  

  

Nos avis sur l’exposition  
Shilo : 

J’ai bien aimé l’exposition du Pop Art, car les 

œuvres sont magnifiques. Il y en a d’ailleurs 

plusieurs sortes : illusions d’optique, célébrités, 

photographies... C’est super !!! Je vous conseille 

d’y aller. 

 

Sibel : 

J’ai beaucoup aimé l’exposition qui était très 

riche et les œuvres très variées. Il y avait des 

artistes très connus (Jasper Johns, Roy 

Lichtenstein). C’était intéressant car j’ai 

découvert le Pop Art que je ne connaissais pas ! 

 

Shilo Batantou, 6D et Sibel Martinez 

Ismailova, 6C 
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 L'invasion à Paris ! 
 

Depuis 1996, un artiste anonyme parisien qui a 

pris comme pseudo Invader, parcourt le monde 

pour y poser ses fameux personnages « Space 

Invaders » en mosaïque. Vous en avez sûrement 

déjà vu un dans la rue car Paris en compte plus 

de 1330 ! Nous allons vous expliquer d’où ils 

viennent… 

 

Que sont les Space Invaders ? 

A la base, Space Invader est un jeu vidéo 

developpé par Taito, une société japonaise, en 

1978.  

Il se joue sur borne arcade (meuble contenant un 

jeu vidéo payant dit « jeu vidéo d'arcade »). Le 

principe du jeu est simple : vous êtes une sorte 

de vaisseau spatial et vous devez détruire, avec 

des missiles, les Invaders (vaisseaux spatiaux) 

avant qu’ils n’envahissent la terre. L’artiste 

Invader décida, en 1996, de créer ses fameux 

vaisseaux en mosaïque et de les coller sur les 

murs de Paris, puis dans le monde entier (New-

York, en passant par le Maroc, l’Espagne ou la 

Tanzanie…). Voici un petit dessin que j’ai fait 

spécialement pour vous, représentant un Space 

Invader : 

 
De faux agents municipaux 

Invader a récemment été la cible d’un duo de 

voleurs. Deux individus, équipés de gilets 

jaunes et se faisant passer pour des agents de la 

propreté de la ville de Paris, ont dérobé une 

dizaine d’œuvres de l’artiste. Repéré par des 

passants, le duo a été pris en photo en train 

d’enlever plusieurs mosaïques à l’aide d’outils 

et d’une échelle. Ils les revendaient ensuite très 

cher sur le marché noir.  

 

 

Flash Invader 

« INVADER » et  « LTU technologies » 

décident en 2014 de développer une application 

nommée « Flash Invaders ». Le principe 

consiste à prendre en photo les Space Invaders 

que vous pouvez apercevoir dans la rue et, selon 

leur taille mais aussi leur rareté, ils vous 

rapportent plus ou moins de points (cela peut 

aller de 10 à 100 points). Tous ceux que vous 

avez « flashés » se retrouvent ensuite dans votre 

galerie et vous pouvez 

ainsi connaitre leur date 

et leur nom (la première 

lettre de la ville et le 

numéro du Space 

Invader. Ex : P521 pour 

Paris 521). Vous pouvez 

aussi regarder tous ceux 

qui ont été flashés dans 

les 15 dernières minutes, 

dans le monde entier, dans 

une sorte de « galerie 

multi joueurs ». 

Pour finir, vous pouvez non seulement voir les 

scores des meilleurs joueurs et leur nombre de 

Space Invaders, mais aussi rechercher quelqu’un 

pour avoir ses données. 

 

Des Space Invaders dans des lieux insolites 

L’artiste n’a pas seulement posé ses Space 

Invaders dans les rues des villes mais en a mis 

également dans des lieux totalement insolites. 

Voici la liste des trois lieux les plus insolites, 

selon moi, où l’artiste a posé ses fameuses 

mosaïques : 

1-Au milieu de la savane, dans la plaine du 

Serengeti (Tanzanie) : un Space Invader en 

forme d’éléphant 

2- Sous l’eau, dans la baie de Cancun 

(Mexique)  

3-Et même dans l’espace : dans la Station 

spatiale internationale !      

                                         

Eh oui, quand l’artiste disait qu’il ne s’arrêterait 

pas aux rues de Paris, il ne rigolait pas ! 

 

Milo Londeix-Pagnard, 6A 

Un space invader à Campo 
Formio 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_vid%C3%A9o_d%27arcade
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 Ils sont fous ces gaulois ! 
 

Vous connaissez tous, bien entendu, la série de 

bandes dessinées Astérix et Obélix. Nous allons 

tenter de vous en apprendre davantage sur ces 

livres incontournables. Savez-vous par exemple 

qui sont les auteurs ou encore qu’une nouvelle 

aventure des deux Gaulois, Astérix et la 

Transitalique, est sortie récemment ? 

 
Dessin de Flore 

 

Tout d’abord, un point sur les auteurs à 

l’origine de la série 
René Goscinny, le scénariste, est né le 14 août 

1926 à Paris. Il est d’origine polonaise par son 

père et ukrainienne par sa mère. Il a passé son 

enfance en Argentine, où il a découvert  très tôt 

la littérature, puis la bande dessinée. En 1945, il 

est devenu assistant dessinateur dans une agence 

de publicité en France, puis est parti pour New-

York. Après son service militaire dans l’armée 

française, il retourne outre-Atlantique, où il 

rencontre l’équipe de la revue 

humoristique MAD, avec laquelle il collaborera 

en tant que dessinateur. C’est aussi là-bas qu’il 

rencontrera Morris avec qui il travaillera 

sur Lucky Luke à partir de 1955. En 1950, 

Goscinny arrive à Bruxelles où il dessine 

sa première BD : Dick Dicks. 

Le 5 novembre 1977, René Goscinny décède 

brusquement. Encore aujourd’hui, son souvenir 

est intact et ses personnages continuent de 

vivre: Astérix, Lucky Luke, Iznogoud, Le Petit 

Nicolas… 

Albert Uderzo, le dessinateur, est né le 25 avril 

1927 de parents italiens. Dès l’âge de dix ans il 

se rêve travaillant dans l’industrie du dessin 

animé et commence à crayonner des 

personnages à gros nez, comme Stupido. En 

1945 il obtient son premier contrat de 

dessinateur aux Editions Du Chêne. A partir de 

là, il multipliera les expériences, créera de 

nouveaux héros comme Flamberge, Clopinard, 

Zartan, Zidore, ou Belloy l’Invulnérable. Ces 

derniers inaugurent une longue série de héros 

musclés, « gonflés à l’hélium », qu’il 

affectionne particulièrement. En 1947, il 

devient reporter dessinateur à France 

Dimanche et travaille pour deux agences de 

presse, nommées World Press et International 

Press, où il rencontre Jean-Michel Charlier 

(Tanguy et Laverdure) et Victor Hubinon, entre 

autres futurs grands noms de la bande dessinée. 

La mort de Goscinny, en 1977, bouleverse 

profondément Uderzo (il a dit plus tard qu'il 

« est resté assis 24 heures, ou 48 heures, après 

avoir appris la nouvelle ») qui décide pourtant 

de poursuivre Astérix.  
 

Passons au nouvel album : Astérix et la 

Transitalique 

L’auteur : Jean-Yves Ferri est né en 1959, 

comme Astérix…Il est originaire du Sud-ouest 

de la France. Enfant, il apprend à lire 

dans Pilote, dessine à onze ans les aventures 

de Tom l’Ours, et comprend qu’il tient enfin sa 

vocation : il deviendra auteur de bande dessinée. 

Il sera illustrateur pour la presse enfantine dès 

1990. 

Le dessinateur : Didier Conrad est né lui aussi 

en 1959 à Marseille. En 1973, il fait ses débuts 

dans le monde de la BD par une carte blanche, 

publiée dans le Journal de Spirou. En 1978, il y 

publie sa première bande dessinée Jason sur un 

scénario de Mythic. 

Ils ont aussi créé ensemble Astérix chez les 

Pictes et  Le papyrus de César en 2013. 
 

Pour finir, place à deux avis de lecteurs 

journalistes : 

 Milo : nous a donné son avis sur le nouvel 

album qu’il a acheté : « La BD très bien et je 

trouve que les auteurs ont bien respecté le style 

de Goscinny et Uderzo. Il y a beaucoup de 

références à la vie actuelle, parfois même un peu 

trop ! ». 

 Marguerite : « J’ai trouvé cette BD très drôle, 

elle se lit rapidement. Je la conseille même si, 

selon moi, l’histoire manque un peu 

consistance. » 
 

Marguerite Guennec, 3B 
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Ça roule pour les Rolling Stones  
 

Peut-être êtes-vous un véritable fan, ou vous 

connaissez quelques uns de leurs tubes. En tout 

cas vous les connaissez tous, de près ou de 

loin... les Rolling Stones (traduction : pierres qui 

roulent)! 

J'ai eu la chance d'aller à leur concert le jeudi 19 

octobre 2017 à l'U Arena. Avant d'en parler, 

pour vous mettre dans le bain, gros plan sur les 

débuts, les tubes et les potins de ce groupe de 

rockeurs septuagénaires mythique. 

 

 
Photo du concert prise par Anh-Mai 

 

Petite biographie... 

En 1962, c'est la naissance des Rolling Stones, 

avec comme « piliers » Mick Jagger, Keith 

Richards et Brian Jones. Bien sûr, il y aura 

beaucoup de changements (Charlie Watts qui 

arrive, Ian Stewart qui part...). 

Cependant, en 1970, le groupe est dans une 

mauvaise passe : Keith Richards devient accro à 

l'héroïne, et Mick Jagger prend un peu la grosse 

tête. 

Malgré l'arrivée de Ron Wood en 1975 qui 

arrange un peu les choses, chaque membre des 

Stones décide de faire un album solo... 

Catastrophe ! 

Heureusement, ils se réuniront de nouveau en 

1989 et créeront l'album Steel Wheels, classé 

number one dans beaucoup de pays. 

Et c'est reparti avec de nouveaux albums, des 

tournées et des tubes. 

Aujourd'hui, les Rolling Stones (Mick Jagger, 

Keith Richards, Ron Wood, Charlie Watts) sont 

toujours aussi connus. Ils viennent de terminer 

leur tournée « No filter » en Europe, et resteront 

à jamais des légendes du rock. 

 

Leurs tubes 

Vous avez forcément déjà entendu quelque part 

un de leurs tubes, grâce à vos parents, sur 

internet ou à la radio... 

Vous connaissez sûrement Satisfaction  (vendue 

à 500000 exemplaires),  Jumpin' Jack Flash ou 

encore Start me up ! 

Des chansons aux origines étonnantes... 

Par exemple, on dit que la mélodie de 

Satisfaction (I...can't...get no......Saaatisfaction ) 

serait venue à Mick dans un rêve. Il se réveille, 

prend sa guitare, enregistre les accords et se 

rendort. 

On dit aussi que Mick et Keith auraient été à 

court d'inspiration, et que leur manager, Andrew 

Loog Old, les aurait enfermés dans la cuisine 

jusqu'à ce qu'ils créent une chanson. De là est 

née As Tears Go by. 

 

Potins et rumeurs 

Parce qu'il est toujours amusant d'en connaître 

un peu plus sur nos rockeurs, voici une sélection 

de commérages que j'ai concoctés pour vous ! 

Pour commencer, on dit que Keith Richards 

dormait avec sa guitare pendant les 

enregistrements de Goat's Head Soup en 1973.  

C'est Andy Johns, l'ingénieur du son, qui l'a dit ! 

Savez-vous combien de conquêtes a eu Mick ? 

Choisissez le nombre, vous aurez la réponse à la 

fin de l'article ! 

1) Entre 10 et 20 

2) Entre 20 et 100 

3) Entre 500 et 1000 

4) Plus de 1500 

 

 
Dessin de Flore 
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Il paraît que Keith Richards aurait raté trois fois 

son permis de conduire ! Finalement, c'est son 

assistant qui l'aurait passé à sa place. Fort en 

musique mais pas en voiture, ce Keith ! 

Il y a environ un an, Ron Wood a eu des 

jumelles à l’âge de 68 ans. Mick a lui aussi eu 

son huitième enfant, en 2016, à l’âge de 73 

ans… Espérons maintenant qu'ils vivent assez 

longtemps pour qu’ils puissent les voir grandir. 

 

Les Rolling Stones en chiffres 

Les Stones, c'est : 

 7 minutes pour vendre 32000 places au 

concert à l'U Arena où je suis allée 

 23 disques créés 

 Environ 330 millions de dollars de fortune 

pour Mick Jagger  

 Plus de 300 millions de disques vendus 

 

Le saviez-vous ? 

On dit que les Rolling Stones auraient toujours 

été en rivalité avec les Beatles. C'est vrai que les 

Stones, seraient les bad boys, alors que les 

Beatles, les gentils garçons. Cependant, tout cela 

aurait été créé par les médias, car au fond ils 

s'entendaient très bien (les Beatles ont même 

félicité les Stones après un de leur concert). 

 

Quelle est l'origine de leur fameux logo, la 

langue rouge ? Voici plusieurs théories : 

 

Certains disent qu'elle 

viendrait de la déesse 

Kâli, déesse de la 

destruction et de la 

transformation, car elle 

est représentée tirant la 

langue. 

D'autres disent qu'elle 

fait référence aux grandes 

lèvres de Mick. Pour ma part, je pense qu'elle 

veut montrer la sensualité et l'esprit rebelle qui 

émane des rockeurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leur concert  

 

 
Photo du concert prise par Anh-Mai 

 
 

J'ai eu la chance d'assister au concert du 

mythique groupe de rock. Pour mon tout 

premier concert, c'était réussi : des écrans 

géants, des effets lumineux, toutes les chansons 

qu'on aime étaient au rendez-vous. 

Mick Jagger dansait comme à ses débuts, avec 

déhanchés, petits pas... de loin, il faisait 25 ans ! 

Une super ambiance aussi grâce notamment aux 

plaisanteries de Mick. 

Keith Richards se sentait à l'aise car il s'est mis à 

fumer pendant le concert ! 

D'après les professionnels, il y avait des 

problèmes de son, mais moi je ne l'ai pas 

remarqué. Si vous avez l'occasion de les voir en 

concert, n'hésitez pas ! 

 

Bon plan : mes parents et moi avons eu des 

places en réduction sur Vente-privée, alors 

allez-y de temps en temps voir si votre star 

préférée ne se produit pas en concert et vend des 

places en avant-première moins chères ! 

 

 

Anh-Mai Stéphan, 4B 

 

 

  P.S, la réponse : Mick Jagger a eu 

plus de 1500 femmes, dont Carla Bruni (eh 

oui!). Mais bon, on est quand même loin du 

compte avec 1500 conquêtes, car il dit en 

avoir eu 4000 ! Il a compté ! 

 

 

Dessin de Flore 
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Recette des cupcakes de fête  
 

Pour ce numéro, voici une recette qui fera des envieux ! Suivez pas à pas la préparation de ces cupcakes 

de fêtes (anniversaires, Noël, St-Glinglin…). Bon appétit ! 
 

Ingrédients : 
 Pour la pâte : 

- 200 g de farine 

- ½ cuillère à café de sel 

- 1 cuillère à café de bicarbonate de soude 

- 200 g de sucre 

- 200 g de beurre mou 

- 2 cuillères à café d’extrait de vanille 

- 4 œufs 

 

 Pour le glaçage : 

- 250 g de sucre glace 

- 1 blanc d’œuf 

- Le jus d’ ½ citron 

- Des colorants alimentaires 

 

Préparation : 
 Pour la pâte : 

1) Dans un saladier, mélanger farine, sel et bicarbonate. Mettre de côté. 

2) Dans un autre saladier, mélanger avec une cuillère en bois le sucre avec le 

beurre (en morceaux de taille moyenne) avec aussi l’extrait de vanille. Le geste 

technique : il faut aplatir le beurre avec la cuillère, quand le mélange devient facile 

à manier, fouettez le tout avec un fouet jusqu’à ce que le mélange blanchisse. 

3) Ajouter dans ce mélange les œufs un à un sans cesser de fouetter.  

4) Incorporer le mélange farine-sel-bicarbonate à celui-ci et mélanger 

énergiquement pour obtenir une belle pâte bien homogène. 

5) Remplir ensuite aux trois-quarts les moules avec la pâte, et enfourner pour 15 

minutes environ à 180° th.6 (à vous de voir en plantant un couteau dedans si c’est 

cuit). 
 

 Pour le glaçage : 

Fouetter le sucre glace, le jus de citron et le blanc d’œuf dans un saladier. Vous pouvez diviser le 

glaçage dans plusieurs bols pour pouvoir faire plusieurs coloris. 

Note : le glaçage ne doit pas être trop liquide si vous voulez qu’il soit bien maniable pour la décoration. 

S’il l’est trop, rajoutez un peu de sucre glace. 

 

Décorer : 
Pour finir, une fois que vos cupcakes sont cuits, vous pouvez y étaler du glaçage. Personnellement, je le 

saupoudre d’éléments décoratifs, j’utilise de la pâte à sucre pour modeler des petits objets selon le 

thème, et j’utilise des stylos à pâtisserie pour écrire des choses. Voici un exemple de décoration de 

cupcakes : 

 
Anh-Mai Stéphan, 4B 
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48h 
 

48h est une nouvelle écrite par Rares Zavaleanu. Avec son 

autorisation, il reprend l’idée du roman feuilleton imaginée par 
Marie. L’histoire sera donc divisée en quatre épisodes, un par 

numéro du journal. 
 

Chapitre 2 : Débuts difficiles 

Donc, on en était resté où ? Ah oui, nos deux héros étaient dans la salle informatique, devant un placard, 

à regarder un écran d'ordinateur, lui même dans le placard, c'est bien ça ? Alors continuons... 

« -Euh, c'est quoi ça? Demanda Mike. 

-J'ai beau aimer beaucoup parler, là je n’en ai aucune idée... répondit Matt. 

-On est d'accord ! 

-Donc on a un seul moyen de le savoir... » Et Matt empoigna la souris qui traînait à côté de l'ordinateur 

et cliqua sur le lien. Et là, ce fut le choc, ils venaient de découvrir pourquoi l'ENT a été piraté, par qui il 

fut piraté, et comment le réparer ! Oui, non, en fait pas du tout, c'était trop beau, ils n'ont trouvé 

malheureusement sur le site, qu'un petit message : 

 

2 Élèves. 1 Visiteur. 3 Idées. ‘Terminé’ ! Éducation 
 

Bonjour. Voyez-vous, il y a très longtemps, moi aussi j'étais élève dans ce 
collège, mais à cette époque, on n'avait pas droit à tout le "confort" 

informatique dont vous profitez. Je vous avoue que c'est moi qui ait piraté 
l'ENT, et comme j'ai remarqué que vous étiez de vrais génies informatiques, j'ai 
décidé de VOUS accuser d'avoir fait ça... Cependant, comme je suis un véritable 

gentleman, je vais laisser une chance à l'Education Nationale de sortir de ce 
mauvais pas, et cette chance c'est vous !  Car oui, si vous répondez 

correctement à trois énigmes que je vais vous poser dans les 48 heures, l'ENT 
ne disparaîtra pas à jamais de l'histoire de l’école ! 

La première énigme s'affiche en haut de l'écran, vous n'avez qu'une petite suite 

à compléter, si vous donnez une mauvaise réponse, ce sera la fin de l'ENT, si par 
contre vous la réussissez, les énigmes continueront. Vous avez jusqu’à la fin de 
la journée pour répondre sur cet ordinateur que vous pouvez transporter dans 

votre sac. Bonne chance... 
_ _ _ _ _ 

 

« -Et Mike, je peux te demander un truc? 

-Quand tu veux. 

-Pourquoi on se tape à nous tout seuls toutes les 

galères du monde ?  

-Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu’on a une 

heure pour répondre à cette bizarrerie d'énigme ! » 

Et ils ne dirent plus rien, ils réfléchissaient…Au bout 

d'une heure, Matt, qui n'en pouvait plus, dit :  

« -Bon, ça va comme ça, c'est pas notre boulot de 

sauver le "monde", et, à propos, on a cours d'histoire 

juste après et... » mais il fut coupé par Mike : Les 2 héros devant l’énigme 
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« -Tu te rappelles sur quoi on travaille en cours de Géo ? 

-Ben ouais, la deuxième guerre mondiale, mais je vois pas le rapport... 

-Et plus précisément ? 

-Les codes secrets... Eh! Mec, t'es un génie... 

-T'as compris? 

-Oui ! 

-Je le tape? 

-Vas-y... » 

 

A SUIVRE… 
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Dans le prochain numéro : 

Le Club Journal rendra 

hommage, en chansons (si, 

si !), à France Gall et 

Johnny Hallyday ! 


