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Bientôt les vacances, vous allez pouvoir 
lézarder ! 

Des activités originales à Paris pour ceux qui ne 
partent pas ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Un lézard de la ferme tropicale. Photo de Lena 
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L’Edito de Marie, la rédac’chef      
 

 

Heyy ! 

C’est avec beaucoup de nostalgie que j’écris mon dernier édito. Ma quatrième année au 

collège s’achève, et mon regard sur ce lieu est très différent de celui de la petite Marie 

de onze ans.  

Qui dit dernière année au collège dit aussi dernière année à écrire pour La Plume de 
Queneau, et si je rigole avec les autres membres de l’équipe de rédaction en exagérant les 

lamentations, au fond, je souffre beaucoup de cette séparation avec tout ce petit univers 

qui se prépare. 

Pour ceux à qui il reste encore des années à étudier au collège, sachez que vous avez le 

droit d’échouer. La route jusqu’au brevet est longue, parfois abrupte, mais cette route est 

à traverser. Nous savons tous qu’elle est difficile, mais ce n’est pas un cul-de-sac ; à la fin 

vous attendent de nombreux chemins qui vous guideront vers l’avenir que vous voudrez. Et 

même si, à la fin de la 3ème vous ne savez toujours pas quel chemin prendre, rappelez-vous 

que rien n’est définitif et que ce n’est pas à 15 ans que l’on joue sa vie. 

Pour ceux qui partent avec moi, la seule chose que j’ai à vous dire est « merci ». Merci de 

m’avoir accompagnée pendant ces quatre années de collège. Peu importe si vous 

m’appréciez ou non, si je vous aime ou non, mon mot sera le même pour vous tous : merci. 

Et à vous, chères lectrices, chers lecteurs, qu’il vous reste de la route ou que vous en 

soyez à choisir votre propre chemin, de tout mon cœur, je vous souhaite bonne chance 

pour la suite. 

J’espère sincèrement que nos chemins se croiseront, à l’avenir ! 

A bientôt !   
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Le mur végétal : un nouveau projet au collège   

 
Le projet et son but  

Au conseil d’administration, un nouveau projet 

a été voté : le mur végétal, que nous appelons « 

Le jardin précieux », titre d’un poème de 

Raymond Queneau.  

Il se situera dans la petite cour de récréation et 

ce sont les élèves qui s’occuperont des plantes 

avec l’aide d’un professeur. C’est un projet qui a 

pour but de végétaliser la cour, de créer un 

espace agréable et convivial pour tout le collège. 

Cela nous investit plus dans l’écologie mais 

aussi dans d’autres disciplines telles que les 

sciences, le développement durable, l’EMC sur 

le sujet de devenir un citoyen responsable et 

beaucoup d’autres thèmes qu’ils soient culturels 

ou artistiques. 

 

L’atelier jardinage : 

Au départ l’atelier jardinage devait avoir lieu 

tous les lundis (avec M. Hamidi) et les 

vendredis (avec Mme Housse) de 12h30 à 13h. 

Les tâches techniques ont été effectuées par M. 

Bématol qui a installé la grille en bois sur 

laquelle doivent pousser les plantes, et qui se 

charge d'acheter celles-ci.  

 

 
Matériel utilisé. Photo de Sibel. 

 

Cependant, cette treille a déjà été cassée et il y a 

eu un problème de saisons avec les plantations 

donc les ateliers ont été retardés. Ils ont repris le 

vendredi 11 mai. 

Sur la question des vacances l’idée était que 

pendant la période des vacances courtes il y 

aurait la possibilité de confier les plantes en pots 

aux élèves pour qu’ils s’en occupent et pendant 

la période des vacances longues, les plantes 

seraient données aux élèves (au moment des 

portes ouvertes) et replantées à la rentrée. 

 

Le créateur du mur végétal : 

Le créateur du mur végétal est Patric Blanc, un 

botaniste d’origine française qui est né en 1953. 

Ce qui est étonnant c’est qu’il a eu cette idée à 

ses 12-13 ans lorsqu’il nettoyait son aquarium 

(longue histoire).  

Son concept est devenu un succès et s’est 

répandu partout dans le monde. En ce moment il 

est toujours actif, et a réalisé environ 300 murs 

végétaux avec l’aide d'architectes (comme Jean 

Nouvel) sur de grands édifices. 

 

 
Des élèves-jardiniers en pleine action. Photo de SIbel 

 

 

Interview de M. Chabenat, le Principal 

adjoint  
 

Nous avons interviewé M. Chabenat, pour en 

savoir plus sur le projet, car c’est lui qui l'a 

coordonné et administré. 

 

Pourquoi avez-vous voulu faire ce projet ? 
L’idée était de rendre l’établissement plus 

agréable pour tous, et de faire participer des  
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personnels et des élèves autour d’un projet 

commun.  

Ce qui m’intéressait aussi était le travail 

interdisciplinaire qu’on pouvait mener sur des 

questions de développement durable, d’écologie, 

mais aussi des disciplines littéraires puisque 

l’idée du « jardin précieux » vient du poème de 

Raymond Queneau ; ce titre sert à poétiser le 

projet et à l’inscrire dans l’identité du bâtiment.  

Donc, en plus, en faire un objet pédagogique 

 

Aviez-vous cette idée en tête depuis 

longtemps ? 
J’avais déjà eu des conversations sur ce sujet : la 

végétalisation d’un lieu de l’établissement avec 

un professeur. Je pense à Mme Housse qui était 

assez désireuse de végétaliser un endroit dans le 

collège.  

Alors on en a parlé il y a plusieurs années, deux 

ou trois ans, j’ai trouvé que c’était une très 

bonne idée mais on n’a pas eu, à l’époque, la 

possibilité de le faire.  

 

Savez-vous si beaucoup de collèges ont mis en 

œuvre ce projet ? 

Je ne peux pas vous répondre, je sais que cela se 

fait dans certains collèges mais je n’ai pas fait 

davantage de recherches.  

Des projets sur les thématiques d’écologie il y 

en a forcément car ce sont des problèmes très 

actuels dont les établissements scolaires 

s’emparent.  

 
Pourquoi avez-vous choisi cet emplacement 

pour le mur végétal ? N’avez-vous pas peur 

qu’il puisse être abîmé par les jeux, les 

ballons ? 

Oui effectivement, cela peut être dangereux 

pour les plantes surtout qu’il y a un panier de 

basket à côté.  

Mais nous avons choisi la petite cour car les 

ballons sont plutôt de l’autre côté et que c’est un 

endroit isolé qui est censé être calme. Et bien 

sûr, le fait qu’il y ait un mur devant lequel on 

peut intervenir, nous a convaincus que c’était 

l’endroit idéal pour un mur végétal.  

 

 

Avant 

 

 
 

 

Après 

 
 

 

Merci à M. Chabenat et à Mme Car, qui a assisté 

à l’interview, et a aussi répondu à quelques-unes 

de mes questions.  

Pour résumer, nous sommes très chanceux 

d’avoir un mur végétal car cela fait écho aux 

problèmes actuels et ce projet nous habituera 

peut-être à un nouveau mode de vie plus 

écologique... 

 

 

 

Sibel Martinez Ismailova, 6C 
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Test : Quel type de prof serais-tu ? 
 

Tu rêverais de devenir professeur, seulement…Comment régirais-tu devant la première de 

la classe qui est déjà prête à passer son bac, à la petite tête brûlée du groupe, ou à un 

élève un peu trop insolent ? Serais-tu calme, compréhensif, un peu trop cool, sévère… ? 

Alors prends un papier et un stylo, et fais ce test pour découvrir quel type de professeur 

tu pourrais être ! 
 

 

Question 1 : Quand tu arrives en classe, tu… 
 T’assois tranquillement et tu sors directement tes affaires 
 Essaies de régler les histoires de la veille en essayant de comprendre le problème 
 Parles du tout nouveau jeu vidéo à la mode à ton voisin de derrière 
 Dis à tout le monde de se taire et tu commences tes exercices 

 
Question 2 : A la cantine, tu… 

 Lances de la nourriture sur les surveillants et chahutes avec tes amis 
 Proposes toujours ton yaourt à Cindy car tu sais qu’elle adore ça 
 Manges le plus vite possible pour te réfugier au calme 
 Parles des cours et des dernières nouvelles avec tes amis 

 
Question 3 : C’est la fin des cours. En sortant, tu… 

 Cours jusqu’à chez toi : enfin fini ! 
 Rentres directement chez toi en faisant le chemin avec tes amis 
 Raccompagnes Olivia jusqu’à chez elle car il pleut et elle n’a pas de parapluie 
 Traînes un peu dans la rue avec tes amis et tu rentres tard chez toi 

 
Question 4 : C’est l’heure de faire tes devoirs, tu… 

 Envoies les réponses aux personnes qui n’y arrivent pas 
 Cherches les réponses sur Internet : hop, fini ! 
 Les fais attentivement avec un peu de musique en fond pour te concentrer 
 Consacres toute ta soirée à tes exercices de français et à ton contrôle de maths 

 
Question 5 : Ta chambre est… 

 Tout juste fonctionnelle, avec quelques habits qui traînent par-ci, par-là 
 Bien organisée pour que tu t’y retrouves plus facilement 
 Souvent en désordre, mais tu n’y prêtes pas trop attention 
 Rangée au millimètre, tu es assez maniaque 

 
Question 6 : Quelqu’un t’attaque sur ta manière de parler, tu… 

 Lui réponds mal et vas rapporter ça au professeur 
 L’insultes et tu lui demandes qu’il s’excuse 
 Réponds calmement, et essaies de régler le problème 
 Te remets en question et doutes de toi-même 
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Résultats  
 

 
 
 
 Un maximum de trèfles : 
Tu serais le professeur calme ! Tu es de nature très posée et tu n’enfreins jamais les règles (bravo !). 

Tu seras aimé de tes élèves, car tes cours seront clairs, organisés et s’il y a un problème, tu sauras le 

régler sans t’énerver. Cependant, pense à t’imposer quand quelqu’un ne te respecte pas ou quand il y a 

un conflit entre deux élèves. 

 

 

 Un maximum d’avions : 
Tu serais le professeur compréhensif ! Tu aimes aider les autres, résoudre des problèmes et tu es de 

nature très généreuse. On peut facilement se confier à toi sans avoir peur, car tu es une personne de 

confiance. Tu n’hésites pas à faire passer le bonheur des autres avant le tien. Tu seras aimé de tes élèves 

car tu comprendras leurs problèmes personnels, la cause de leurs retards, et tu les aideras quand ils 

auront des difficultés pour un cours. Cependant, attention à ne pas t’oublier  toi-même et à localiser les 

personnes qui profitent de toi. 

 

 

 Un maximum d’étoiles : 
Tu serais le professeur un peu trop cool ! Tu es de nature un peu dispersée, tête 

en l’air, et tu n’es pas souvent concentré. Je ne pense pas que le métier de 

professeur soit une bonne idée pour toi. Tu aimerais plus une profession qui se 

passe en extérieur, où tu peux te défouler et être toi-même. Apprends quand même à 

être sérieux quelques fois et ne prends pas les cours à la légère.  

 

 

 Un maximum de losanges : 
Tu serais le professeur sévère : un peu de relâchement, enfin ! Les autres te voient comme une 

personne trop sérieuse, et souvent énervée. Tu aimes être solitaire, et qu’on te respecte. Si tu deviens un 

jour professeur, tu seras sûrement très respecté de tes élèves : ton regard perçant et ta personnalité 

imposante feront de toi un vrai bulldog ! Attention à ne pas être trop souvent sur la défensive et apprends 

à te relâcher un peu. 

 

 

Charlotte Isaac, 4D 
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Les Rohingyas 
 

Cet hiver, vous avez peut-être entendu parler de 

l’action de la "Love Army" pour les Rohingyas. 

En effet, de nombreuses personnalités du web et 

d’artistes ont été invitées à rejoindre 

l’association, ce qui a popularisé le mouvement.  

Avant de parler de cet impressionnant 

mouvement, il faut d’abord comprendre qui sont 

les Rohingyas, et quelle est leur situation 

actuelle. 

 

Le peuple Rohingya ou « deux siècles de 

silence » 

Les musulmans vivent en Birmanie depuis 

l’époque de la colonisation britannique, au 

XIXème siècle : les anglais, pour lutter contre 

les bouddhistes, les auraient ainsi importés 

pendant toute la période de la Birmanie 

britannique.  

Lorsque la Birmanie est devenue indépendante, 

les bouddhistes birmans se sont retournés contre 

cette minorité, se sont mis à les persécuter et les 

réprimer en guise de représailles.  

Les Rohingyas sont donc cette minorité 

musulmane de Birmanie, dans l’état d’Arakan. 

Depuis des années, les bouddhistes extrémistes 

les rejettent et souhaitent à tout prix leur faire 

quitter le pays. Une loi de 1982 rend les 

Rohingyas apatrides : ils sont privés de papiers, 

d’accès aux hôpitaux, aux écoles, ou même au 

travail. Ils ont également de nombreuses 

interdictions, comme celles de se marier, par 

exemple, et subissent viols et meurtres.  

Dernièrement, l’affaire des Rohingyas s’est 

amplifiée par quelques évènements. 

En juin 2012, par exemple, le meurtre d’une 

femme bouddhiste entraîne un conflit 

interethnique entre les bouddhistes et les 

musulmans, ces derniers étant rendus coupables 

de ce crime. Le bilan des émeutes est lourd : 

plus de 80 morts et 54 blessés des deux côtés.  

Bien sûr, comment ne pas citer les évènements 

de l’été 2017 : un petit groupe de rebelles 

Rohingyas a répondu aux persécutions en 

attaquant des postes de police, faisant une 

dizaine de morts, ce qui a aggravé la situation ; 

l’armée birmane a sauté sur l’occasion et en a 

profité pour contre-attaquer en redoublant de 

violences. Ils interdisent alors aux Rohingyas de 

rester sur le territoire birman, sous peine de 

mourir.  

Depuis, les Rohingyas fuient massivement la 

Birmanie pour se rendre au Bangladesh, un pays 

voisin. L’ONU parle de nettoyage ethnique : les 

forces birmanes poussent les musulmans à se 

rendre au Bangladesh pour se voir ainsi 

« débarrassés » d’eux.  

Une fois la frontière passée, les Rohingyas se 

retrouvent dans des camps de réfugiés où ils 

n’ont aucun droit et où les conditions de vie sont 

désastreuses : manque d’eau potable, de 

nourriture, d’hygiène, épidémies, etc.  

Actuellement, il y aurait environ 800 000 

Rohingyas dans l’état d’Arakan, près de la 

frontière du Bangladesh. Ils sont, selon les 

Nations unies, une des minorités les plus 

persécutées dans le monde. 

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il 

s’agit d’une guerre d’ethnie et non pas 

religieuse : les bouddhistes birmans chassent les 

Rohingyas car, selon eux, ils ne sont pas 

birmans, étant donné qu’ils ont été amenés par 

les anglais lors de la colonisation, il y a presque 

deux siècles. 

Dans cette situation, nous sommes en droit de 

nous poser cette question : s’agit-il d’un 

génocide ? Pour rappel, un génocide est la 

volonté d’exterminer un peuple dans son entier. 

Tout dépend du point de vue : le but des 

birmans étant de chasser tout musulman du 

territoire, l’idée du meurtre n’est envisagée que 

si les Rohingyas restent en Birmanie. Il est donc 

encore trop tôt pour 

dire s’il s’agit d’un 

génocide ou bien de 

persécutions d’une 

extrême violence. 
 

De plus, nous pouvons 

citer le silence d’Aung 

San Suu Kyi. Figure de 

l'opposition non 

violente à la dictature 

militaire en Birmanie, 

soutenant un retour de 

la démocratie, 

condamnée à la résidence surveillée pendant 15  

Aung San Suu Kyi. Dessin de 
Flore 
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ans, elle avait reçu le Prix Nobel de la paix en 

1991. Ministre depuis 2016, porte parole de la 

présidence, elle a le statut de chef du 

gouvernement. Les raisons de son silence restent 

encore inconnues, par conséquent la déception 

est grande pour tous les défenseurs du peuple 

des Rohingyas. 

Une chose est sûre, c’est que cela fait deux 

siècles que cette situation est passée sous 

silence. Ce n’est que très récemment, avec les 

évènements de l’été 2017 et l’action de la "Love 

Army", que le grand public français a 

commencé à s’intéresser aux Rohingyas. 

D’ailleurs, parlons-en, de cette fameuse action 

de la "Love Army"… 

 

"Love Army for Rohingyas" 

Cet hiver, la "Love Army", une association 

créée par Jérôme Jarre venant régulièrement en 

aide aux peuples dans le besoin (une récolte de 

fonds pour la Somalie en mars 2017, une autre 

pour le Mexique en novembre de la même 

année), a lancé une action nommée "Love Army 

for Rohingyas". Le but : récolter un maximum 

de dons pour améliorer les conditions de vie des 

Rohingyas dans le plus grand camp de réfugiés 

au Bangladesh. 

De nombreuses personnalités (Omar Sy, ou 

encore des youtubeurs comme Natoo) ont été 

appelées à rejoindre le mouvement et à 

sensibiliser leur communauté sur les réseaux 

sociaux. 

Cette opération fut un franc succès, car elle 

récolta près de 2 millions de dollars, qui ont 

permis de construire un centre hospitalier, des 

écoles, une aire de jeux, des puits, et des  

 

 

centaines de maisons. L’argent sert également à 

verser un salaire aux Rohingyas, ce qui les rend 

plus indépendants. 

  

 
Logo de la Love Army. Dessin de Flore 

 

 

Au final, que penser de cette situation ? 

Génocide ou non ? 

Heureusement, quelques associations, comme la 

"Love Army", n’attendent pas de pouvoir poser 

un mot sur ce qu’il se passe en Birmanie pour 

agir : en organisant des campagnes pour récolter 

des dons ou encore en sensibilisant le grand 

public, elles contribuent toutes, d’une façon ou 

d’une autre, à l’amélioration de la situation des 

Rohingyas. 

De plus, les gens sont à présent informés de la 

condition de ce peuple, ce qui augmente le 

nombre de dons pour les associations qui les 

aident. N’oublions pas aussi que l’ONU est 

désormais plus au courant que jamais de la 

misère des musulmans vivant en Birmanie.  

Alors, si vous aussi vous voulez défendre la 

cause des Rohingyas, avec l’autorisation de vos 

parents, faites des dons pour les associations 

luttant pour leur cause ! 

 

Marie Gueziec, 3D 

 

 Objectif Mars ! 
 

Aujourd’hui, coloniser l’espace est au centre de 

nos préoccupations, notamment depuis 2016 

avec la médiatisation du projet MarsOne. Du 

coup, c’est quoi MarsOne ? Et bien, c’est un 

projet visant à atteindre Mars et à y envoyer des 

humains. Que la Marso-conquête spatiale 

commence ! 

 

Quand, comment et pourquoi ? 

Tout d’abord, quand ? Le décollage de la 

première fusée est prévu pour 2024. 

Ensuite, comment ? 7 mois de voyage dans une 

capsule Dragon de 7 m de hauteur et de 4 m de 

diamètre. Autant vous dire qu’ils vont être 

serrés, les 4 astronautes ! Ah, mais j’avais 

oublié les procédures standards ! Les astronautes  
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seront par groupe de 4, et chaque groupe partira 

tous les 4 ans de la Terre pour, au final, former 

une colonie de 24 astronautes sur la Planète 

Rouge. Ce projet a été longuement repoussé par 

la NASA car il est bien trop coûteux : plus de 6 

milliards de dollars estimés ! 

Et finalement pourquoi ? Le projet a été lancé 

par l’ingénieur néerlandais Bas Lansdorp et 

depuis, 200 000 candidatures, de plus de 140 

pays, ont postulé pour vivre une telle 

expérience. Cependant,  il n’en restera qu’u… 

que 24 ! On peut dire que le projet intéresse pas 

mal de personnes. 

 
Dessin d’Emily 

 

Recrutement et épreuves 

On l’a vu, peu de personnes seront sélectionnées 

au final… mais pourquoi ? Tout d’abord, il faut 

être résistant, adaptable, curieux, savoir faire 

confiance et être digne de confiance, créatif, 

débrouillard, être majeur, avoir un niveau 

d’Anglais A2 et d’autres exigences physiques… 

On peut donc comprendre pourquoi, sur les 

200 000 candidatures, n’ont été retenues qu’une 

petite centaine d’entre-elles. Si le candidat a 

tous ces pré-requis, il peut alors envoyer son CV 

à MarsOne, ainsi qu’une lettre et une vidéo 

démontrant sa motivation. L’équipe vérifiera si 

tous les pré-requis sont respectés et enverra 

alors une réponse au candidat. Celui-ci est 

encore loin du compte car ce n’était que le 

premier tour de sélection !  

Le second tour de sélection va vraiment être 

décisif car il va devoir prouver qu’il est apte à 

voler vers Mars… mais comment ? Il va tout 

d’abord devoir fournir une déclaration médicale 

de son médecin prouvant qu’il a toutes les 

qualités physiques d’un astronaute. Les 

candidats devront également être diplômés de 

disciplines scientifiques et auront, de préférence, 

une expérience professionnelle de troisième  

 

 

cycle de trois ans minimum, ou une expérience 

de vol en tant que pilote.  

Les derniers sélectionnés recevront ensuite du 

matériel à étudier pour prouver leurs 

connaissances générales. Le médecin en chef de 

MarsOne, Norbert Kraft, interrogera les 

membres de ce groupe individuellement sur des 

questions de connaissances et sur leur 

motivation à faire partie de cette mission qui va 

changer leur vie. Les entrevues seront brèves car 

il ne faut pas beaucoup de temps pour 

déterminer quel candidat est apte, ou non, à 

voler vers Mars. Les candidats restants auront 

démontré qu'ils sont en bonne santé, intelligents 

et dévoués. 

Si notre candidat a réussi à passer ce second 

tour, c’est vraiment pas mal car il est dans les 

100 derniers ! Passons désormais au troisième 

tour : ces 100 candidats participeront à des défis 

collectifs pour tester leur capacité à travailler en 

équipe, d'interdépendance, de confiance, de 

résolution de problèmes et de précision dans des 

conditions limitées. Les candidats seront 

éliminés en fonction de leur comportement à 

l'intérieur et à l'extérieur des défis de groupe. 

Les 40 "survivants" commenceront au quatrième 

tour la partie isolement du processus de 

présélection. Les résultats du défi de l'isolement 

réduiront la quarantaine de candidats jusqu'à 30 

qui seront ensuite soumis à l'entrevue Mars 

Convenler Suitability. Les 24 sélectionnés 

deviendront des employés à temps plein de 

MarsOne, après quoi ils commenceront à 

s'entraîner pour la mission.  

Moi, je vous le dis, si notre candidat est passé, 

c’est qu’il a une sacrée volonté ! 
 

Et l’argent dans tout ça ?! 

C’est sûrement l’une des plus grosses 

problématiques de ce projet, le financement ! Et 

bah oui, sans argent, il n’y a pas de MarsOne, et 

qui dit pas de MarsOne, dit pas de conquête 

spatiale, et qui dit pas de conquête spatiale dit 

pas d… ok j’arrête ! 

C’est un problème, c’est sûr, car entre 6 et 8 

milliards de dollars, on part un peu dans 

l’invraisemblable ! Mais ne vous inquiétez pas, 

MarsOne a la solution : une téléréalité sur le 

projet qui devrait leur rapporter de l’argent ! 

Mais, est-ce que cela sera suffisant ? 
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MarsOne a également lancé une campagne 

de financement participatif (crowdfunding) pour 

réunir des fonds qui serviront à une étude de 

faisabilité. Parce que se lancer sur Mars comme 

ça, sans savoir ce qui va nous attendre, c’est pas 

top… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les problèmes surviennent ! 

Et voilà, notre candidat, tout beau tout propre, 

prêt à partir sur Mars ! 3, 2, 1 décollag…STOP ! 

On a un problème ! Comment vous dire que la 

capsule que vont utiliser les astronautes pendant 

7 mois pour aller vers Mars, pèse 4 tonnes de 

trop et elle risque de s’écraser sur la planète 

rouge à cause de la gravité martienne… Et il n’y  

a pas que ça ! Les systèmes de production de 

carburant et d'oxygène  n'en sont qu'au stade 

expérimental.  

Au milieu des années 2000, dans le cadre 

du "Programme Constellation" de la NASA, un 

planning des travaux de recherche à mener et 

des tests à réaliser, avait fixé à 2019 l'utilisation 

sur la Lune de tels systèmes et une décennie 

plus tard sur Mars. Peu d'avancées ont été 

réalisées depuis… Bref, le lancement est prévu 

pour 2024. Il va donc falloir croiser les doigts 

pour que le développement de toutes ces 

magnifiques technologies soit achevé à temps 

car elles permettront ainsi au premier groupe 

d’astronautes de ne pas se crasher sur Mars…  

 

 

Nicolas Ventura, 4D 

 

 

Le bac fait peau neuve 
 

Vous en avez sûrement entendu parler, elle vous 

concerne directement et provoque de nombreux 

débats… je parle évidemment de la réforme du 

bac ! Suppression des filières, grand oral… elle 

implique beaucoup de changements. Vous vous 

sentez sûrement perdus, mais c’est du passé 

maintenant car cet article vous expliquera tout ! 

 

En ce moment, avant la réforme, le bac, c’est 

quoi ? 

Actuellement, à la sortie du collège, vous devez 

faire le choix entre un lycée professionnel et un 

lycée général. Comment choisir ? Contrairement 

aux idées reçues, le lycée professionnel n’est pas 

celui des élèves aux mauvaises notes, il est celui 

des élèves qui connaissent le futur métier qu’ils 

voudront faire. Ainsi, ils pourront s’exercer plus 

tôt (faire des stages…) et avoir de meilleures 

bases. Le lycée général est, lui, pour ceux qui 

n’ont pas encore une idée précise de leur futur 

métier. La réforme du bac concerne ceux qui ont 

choisi un lycée général. En effet, une fois 

dedans, soit on choisit un bac technologique à la 

sortie de la 2
nde

, et rien ne change avec la 

réforme, soit on choisit une des fameuses filières 

(scientifique, économique et social ou littéraire). 

Selon votre choix, vous allez plus travailler dans 

le domaine de la filière choisie, bien que vous 

continuiez à étudier les autres matières. En 

Terminale, vous passerez le bac correspondant à 

votre filière. Vous aurez déjà passé un bac de 

français commun à tous en 1
ère

. Pour ceux qui 

ont choisi le domaine littéraire, leur bac de 

français aura un coefficient plus important. 

 

La réforme, que change-t-elle ? 

La réforme va changer beaucoup de choses ! En 

effet, à la sortie de la 2
nde

, si vous choisissez le 

lycée général, sans faire le bac technologique, 

vous n’aurez plus à faire bouillir votre cerveau 

pour choisir une des filières ! Vous étudierez 

chaque matière presque également : il y en

Dessin d’Emily 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Financement_participatif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding
https://fr.wikipedia.org/wiki/Programme_Constellation
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certaines que vous étudierez un peu plus que 

d’autres, il s’agit des spécialités. En 1
ère

, vous en 

choisirez 3. Les matières étudiées par tous 

seront : le français, la philosophie, l’histoire-

géographie-EMC, deux langues vivantes, le 

sport, et les « humanités scientifiques et 

numériques » (un mélange de sciences, de 

philosophie et d’histoire). Les spécialités seront 

les mathématiques, la physique-chimie, la SVT, 

l’histoire géographie-géopolitique,  les sciences 

économiques et sociales, les humanités-

littérature-philosophie, les langues et littératures 

étrangères, l’écologie-agronomie-et-territoires, 

les arts, les sciences de l'ingénieur, le numérique 

et sciences informatiques. Il y aura également, si 

vous le voulez, les options (matières bonus, 

comme les langues mortes au collège) : le sport, 

le latin, le grec, une 3
ème

 langue vivante… Vous 

pourrez choisir une seule option en 1
ère

 et 2 en 

Terminale. 

 

En Terminale, à la place du bac actuel, vous 

aurez 5 épreuves : 4 écrites et un oral. Dans les 

épreuves écrites, vous en aurez 2 sur vos 

spécialités, 1 de philosophie et 1 de français. Le 

grand oral, lui, se construira en deux temps : 

dans le premier, vous devrez présenter un projet 

préparé en 1
ère

 qui est en rapport avec vos 

spécialités, dans le deuxième temps vous devrez 

échanger avec les jurys pour « évaluer la 

capacité de l’élève à analyser ». 

Dans la réforme, vos notes compteront ainsi : il 

y aura 60% pour les 5 épreuves et 40% pour le 

contrôle continu (de la 1
ère

 et Terminale). 

Le but de la réforme est de valoriser l’oral 

d’après Michel Blanquert, ministre de 

l’Education Nationale, puisqu’il fait partie des 5 

épreuves. 

 

Le parcoursup 

Je vais également vous parler assez brièvement 

d’une autre réforme, qui concerne vos études 

supérieures. En effet, avant, à la sortie de 

Terminale, votre fac ne vous était accordée que 

par tirage au sort pour les filières les plus 

demandées, car il y avait trop d’étudiants 

comparé au nombre de places dans ces 

universités (c’est à cause de ce qu’on appelle le 

phénomène « Baby-boom » : trop d’enfants nés 

la même année). Ce qui n’était pas très juste, car 

vous pouviez avoir de bonnes notes, et que 

quelqu’un de moins brillant que vous accède à 

l’université grâce au tirage au sort. L’Etat a 

donc mis en place une réforme, le 

« Parcoursup » : chaque université demandée 

dans les vœux étudiera les dossiers et lettres de 

motivation de chacun et sélectionnera les 

candidats au bon profil, ce qui sera ainsi 

normalement plus juste. 

 

Comme il est toujours intéressant 

d’avoir le point de vue d’une personne 

sur un sujet, voici l’interview d’Ambre, 

ancienne élève de Queneau et étudiante 

de Terminale, qui a bien voulu répondre 

à mes questions, sur la réforme du bac 

et le Parcoursup. 

 
Pensez-vous que la suppression des filières est 

une bonne chose et qu'elle va aider beaucoup 

d'étudiants (dans leur choix de métier)? 

Personnellement, je trouve que le choix des 

filières est difficile. On se lance dans une filière 

un peu à l’aveugle. Toutefois, un choix entre 3 

filières étant complexe, comment demander à 

des jeunes de 15 ans de choisir des spécialités 

encore inconnues pour eux ?  Cette réforme peut 

aider dans le sens où les élèves seront 

certainement mieux qualifiés dans chaque 

domaine, ne pouvant faire l’impasse sur 

certaines matières En outre, ils seront 

probablement plus à l’aise dans les matières 

qu’ils aborderont dans leurs études supérieures... 

Ainsi, cette réforme a été conçue et réfléchie 

pour aider le jeune. 

 

Selon vous, le grand oral est-il une bonne 

idée? Va-t-il aider ou défavoriser les élèves? 

Je trouve que le grand oral est une bonne idée. Il 

ne peut que favoriser dans le sens où les élèves 

en difficulté, depuis la classe de seconde, se 

prépareront à cet oral. Les professeurs seront  

Dessin de Flore 
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ainsi, normalement, plus attentifs à l’expression 

des jeunes. Il aidera les élèves à acquérir un 

meilleur niveau linguistique et adapté aux études 

supérieures et au monde professionnel. Cet oral 

permettra à chacun de trouver sa place, d’étudier 

un projet qui lui tient à cœur. 

 

 
Ambre 

 

Si vous aviez pu choisir entre le bac actuel et 

le bac qui sera mis en place avec la réforme, 

lequel auriez-vous choisi? Pourquoi? 

C’est une excellente question. Bien que très 

attachée au bac traditionnel, je pense choisir le 

nouveau bac. D’une part pour sa nouveauté, et 

d’une autre part pour son ambivalence. Cette 

réforme permettra à l’élève de ne pas avoir à 

redoubler son année parce qu’il a raté son 

épreuve coefficientée au maximum. Il sera noté 

justement, valorisé par son propre travail. 

L’élève sera en capacité d’évaluer son propre 

niveau.  
 

Comment trouvez-vous la réforme de l'APB? 
La réforme Parcoursup comprend de nombreux 

points négatifs comme positifs. Actuellement, 

nous sommes la génération baby-boom. Il y a 

une abondance d’élèves qui arrivent, et donc, 

une insuffisance en places dans les universités. 

Le temps qu’ils en créent des nouvelles, la 

génération sera passée et il y aura des places en 

trop. Pour que les places soient rentabilisées et 

qu’elles servent mieux les élèves, ils ont créé 

cette sélection. Malgré toutes les chances mises 

de leur côté pour favoriser leur réussite, les 

élèves sont alors écartés des universités, et 

réduits, quasiment, directement au monde 

professionnel.  

Toutefois, j’observe simplement que pour 

l’instant, il n’y a plus de tirage au sort - ce qui 

est une bonne chose - mais qu’en fonction de 

notre catégorie sociale, nous sommes dirigés 

dans un domaine spécifique. Certains auront de 

la chance, d’autres non, et c’est en cela que cette 

sélection est injuste et inégale. Beaucoup 

d’élèves en bonne posture vis-à-vis de cette 

sélection (c’est à dire, d’un bon milieu ou d’un 

bon lycée) sont contents de cette réforme car ils 

savent qu’ils iront où ils le désirent. Or, tous les 

autres élèves de France dépendront de ces élèves 

« prioritaires ». Le 22 mai, un enchaînement de 

décisions se succédera: un non pour l’un est un 

oui pour l’autre. 

 

Anh-Mai Stéphan, 4B 

 
 
 

Reportage "Un jardin sur béton"  

 

 

Un nouveau reportage proposé par KALI BOISSON (4A), qui l'a entièrement 

imaginé, réalisé et monté. Sujet du jour : un jardin participatif.  

Cliquez sur le lien : 

 
https://youtu.be/MJx39epB2jY 

https://youtu.be/MJx39epB2jY
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Dubaï, terre de contrastes 

Le rêve en apparence 

Quand le pilote entame sa descente, tu ne peux 

plus décoller ta tête de la vitre de l’avion. Plus 

bas, le spectacle est éblouissant, au loin on peut 

apercevoir trois grandes îles, toutes en forme de 

palmier. Sur ces îles sont dispersés parcs 

d’attractions et villas construites au-dessus de 

l’eau. Les « palmiers » sont liés par des ponts 

qui donnent sur une plage digne de La Côte 

d’Azur où sont entassés hôtels de luxe, gratte-

ciel résidentiels et restaurants. 

Alors que l’avion vire lentement vers le désert, 

une vue encore plus incroyable te coupe le 

souffle ; tu peux apercevoir une nouvelle tour de 

Babel. Elle a une hauteur impossible de 828 

mètres. Plus grande que deux tours Eiffel mises 

l’une au-dessus de l’autre.  

Tu ne t’en es toujours pas remis alors que 

l’avion atterrit, et le secteur commercial de 

l’aéroport est là pour t’accueillir avec ses sacs à 

main Prada, ses montres Rolex et ses 

distributeurs de lingots d’or, d’un kilo chacun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chauffeur qui doit te ramener à ton hôtel 

t’attend au volant d’une luxueuse Rolls Royce. 

Tu hésitais entre plusieurs hôtels mais tu as 

préféré réaliser ton rêve d’enfance, tu as 

toujours voulu être le capitaine Nemo de Vingt 

mille lieues sous les mers. Ton hôtel, 

« Hydropolis », se situe exactement à 20,12 

mètres sous la mer. Chacun de ses 220 

appartements de luxe a des murs transparents 

qui offrent une vue incroyable : la danse des 

sirènes, ou bien les fameux feux d’artifice 

aquatiques. Toute inquiétude liée à la sécurité 

serait inutile car l’hôtel dispose d’un système de 

protection ultra moderne qui inclut la protection 

sous-marine anti terroriste ainsi que celle contre 

les roquettes et les avions. 

Tu as pu profiter du parc d’attraction « Restless 

Planet ». Ayant pour thème les dinosaures, il est 

l’équivalent de « Jurassic World ». Seule 

différence, les dinosaures sont des animations 

projetées par le Musée anglais d’histoire 

naturelle. 

Le reste de l’après-midi tu la passes à skier sur 

une montagne indoor (dehors la température est 

de 40°) et à faire du shopping dans le plus grand 

centre commercial du monde, qui accueille, 

chaque année au mois de janvier, des millions 

de consommateurs frénétiques. 

 

Bienvenue dans cet étrange paradis, la ville-état 

Dubaï, dans le Golfe Persique. Cette ville de 2 

millions d’habitants est actuellement le plus 

grand chantier du monde ! 

Malgré son climat de fournaise (en été, la 

température atteint habituellement 50°, les 

hôtels les plus chics congèlent leurs piscines), 

Dubaï a accueilli en 2017 le nombre record de 

15,8 millions de touristes. 

La compagnie aérienne Emirates Airlines, a fait 

l’incroyable commande de 37 milliards de 

dollars pour l’acquisition de nouveaux Boeing et 

Airbus, qui devront transporter cette masse de 

touristes jusqu’au plus grand aéroport du 

monde, le vaste Jebel Ali. 

Grâce au pétrole, cet ancien village de pécheurs 

et de contrebandiers promet de devenir, au 21
ème

 

siècle, l’une des capitales du monde. 

 

Mais le vrai chef d’orchestre de tous ces projets 

est le Cheik Al-Maktoum. Grâce à son 

enthousiasme sans limites pour le béton et 

l’acier, tout est devenu possible, île artificielle, 

comme montagnes. 

Bien sûr, des dizaines d’autres villes aspirent 

aujourd’hui au même type de construction, mais 

ce qui rend Al-Maktoum unique, c’est son 

critère de construction : tout doit être « number 

one » dans le Guinness Book des records. Et 

voilà que Dubaï construit le plus grand parc à 

thème du monde, le plus grand centre 

commercial, le plus grand bâtiment, la plus  
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vaste île artificielle, le premier hôtel sous l’eau, 

le plus grand aéroport, et ainsi de suite… 

 

Les ouvriers et les classes sociales 

Comme les Émirats voisins, Dubaï a atteint la 

perfection dans l’exploitation des ouvriers, dans 

un pays qui a aboli l’esclavage en 1963. Les 

syndicats, les manifestations en tous genres et 

presque toutes les grèves sont illégales. Et 99% 

des salariés dans le domaine privé sont 

étrangers, ils peuvent donc à tout moment être 

expulsés.  

 

Au sommet de la pyramide sociale se situent les 

Al-Maktoum et leurs cousins, qui possèdent le 

moindre grain de sable qui peut être exploité 

dans l’émirat. 

 

 
Mohamed Ben Rachid Al Maktoum. Image clipart 

 

Ensuite, il y a les nababs, ils représentent 

environ 15% de la population (la plupart sont 

des descendants de riches Iraniens) qui sont 

facilement reconnaissables par leur uniforme, la 

traditionnelle « dishdash » blanche. Leur 

obéissance envers la dynastie est récompensée 

par l’éducation gratuite, des logements sociaux 

et une place au sein du gouvernement… 

 

Un rang en-dessous se situent les fameux 

« mercenaires », plus de 300000 managers ou 

spécialistes occidentaux habitant à Dubaï. Ils 

n’ont pas de droits politiques mais vivent tout de 

même dans le luxe. 

Puis, il y a la grande masse des ouvriers, la 

plupart venus avec des contrats d’Asie du Sud, 

dépendant légalement d’un seul employeur et 

soumis à un contrôle social total. 

Le secteur de l’immobilier se base sur une 

armée de pakistanais et d’indiens mal payés qui 

travaillent douze heures par jour, six jours et 

demi par semaine, dans une chaleur désertique. 

 

Comme ses voisins, Dubaï viole 

systématiquement le règlement établi par 

l’Organisation Internationale du Travail et 

refuse d’adopter la convention sur les 

travailleurs migrants. 

En 2003, Human Rights Watch a accusé les 

Emirats arabes unis de construire leur prospérité 

grâce au « travail forcé ». Les droits des ouvriers 

disparaissent une fois à l’aéroport, où les 

recruteurs leur confisquent leur passeport et leur 

Visa sous prétexte d’un contrôle. 

En plus d’être surexploités, les ouvriers de 

Dubaï, doivent être invisibles. La presse locale 

n’a pas le droit de relater quoi que ce soit sur les 

conditions déplorables de travail des ouvriers ou 

sur la prostitution. Les centres commerciaux, les 

restaurants chics et les terrains de golf leur sont 

interdits. Et les sordides bateaux de la banlieue, 

où les ouvriers s’entassent à 6, 8 ou 12, la 

plupart du temps non climatisés et sans 

installations sanitaires, ne font bien sûr, pas 

partie de la magnifique image touristique de 

Dubaï. 

La police de Dubaï peut facilement fermer les 

yeux sur les imports illégaux d’or et de 

diamants, sur les réseaux de prostitution et les 

personnes suspectes qui achètent 25 villas d’un 

coup en liquide, mais fait preuve d’une 

efficacité incroyable quand il est question de 

déporter des travailleurs venus se plaindre que 

leur patron sans scrupules ne leur a pas payé 

leur salaire. 

 

Pour terminer l’article, j’ai eu la chance 

de pouvoir interviewer une hôtesse de 

l’air, d’origine roumaine, de la 

compagnie Emirates Airlines, et qui a 

préféré que l’on ne divulgue pas son 

nom. Un grand merci à elle. 
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Depuis quand travaillez-vous chez Emirates 

Airlines, et qu’est-ce qui vous plaît dans ce 

métier ?   

Je travaille dans la compagnie depuis près de 

trois ans et la raison pour laquelle j’aime ce 

métier, c’est la possibilité de visiter beaucoup de 

villes des quatre coins du monde en peu de 

temps, et ce dans un cadre multiculturel, ce qui 

rend ce job beaucoup plus intéressant. Lors du 

vol précèdent, l’équipe était formé de 17 

stewards venus de 17 pays différents. 

 

Comment vous sentez-vous à ce poste ? 

Je sens que j’ai fait le bon choix, c’est le job 

parfait pour mon âge (25 ans), mais je ne 

choisirais pas de continuer après la fin du 

contrat de 3 ans, en raison de la fatigue 

accumulée et l’impact négatif sur mon 

organisme suite au manque d’un sommeil 

régulier.      

 

 

Quels sont les 

différences avec 

l’Europe ?  

Du point de vue 

du job, ça diffère 

d’une compagnie 

à l’autre. Dans le 

cadre des 

compagnies du 

Moyen-Orient, les 

contrats sont plus 

attirants grâce au 

manque de taxes. 

La possibilité de 

vivre dans un milieu très 

diffèrent de celui européen est 

un plus. 

 

Quel est votre statut en tant que femme 

européenne dans les Emirates ? 

De mon point de vue, les femmes sont traitées 

plutôt bien en général, mais elles inter-

actionnent principalement avec les expatriés et 

les touristes des pays occidentaux.  

D’un autre côté, il arrive que les femmes et les 

hommes ne soient pas traités toujours en mode 

égal. Par exemple, dans la situation où vous 

essayez d’acheter une voiture, les négociations 

sont beaucoup plus simples pour un homme, et 

dans le cadre de mon job, de ce que j’ai vu, les 

consignes de sécurité auprès des passagers, sont 

plus respectées venant d’un homme.  

 

Avez-vous déjà interagi avec eux ? 

L’une des interactions réelles, de la vie de tous 

les jours, c’est celle avec les chauffeurs de taxi. 

La plupart sont mariés et ont une famille dans 

leur pays d’origine, où ils envoient la majeur 

partie de leur salaire, même si ce dernier est très 

faible par rapport aux standards occidentaux. 

Malgré cela, ils offrent à leur famille une vie 

meilleure, tout en essayant d’économiser assez 

d’argent pour revenir dans leur pays d’origine. 

 

Avez-vous déjà vu des travailleurs émigrés 

dans l’avion ? 

Je les ai rencontrés lors de plusieurs vols tels 

Dhaka, Bangladesh, où ces derniers voyagent en 

groupes (200 personnes), avec une moyenne 

d’âge entre 20 et 30 ans. Dans ce genre de 

situation, l’interaction elle-même est très 

compliquée à cause de la barrière linguistique. 

J’ai pu observer leur comportement qui montrait 

souvent leur manque d’éducation et une 

pauvreté extrême. 

 

Que savez-vous des différentes classes 

sociales ? 

Dans les Emirats Arabes Unis, il existe des 

classes distinctes. Il existe les locaux, les 

expatriés puis une force de travail peu chère 

venant de pays tels l’Inde, le Bangladesh ou le 

Pakistan. Le dernier groupe est souvent exploité, 

les revenus étant minuscules. Ces derniers 

envoient presque la totalité de leurs bénéfices à 

leur famille pour les soutenir.  

À Dubaï je n’ai pu interagir qu’avec les 

chauffeurs de taxi des pays concernés. Le reste 

de cette classe sociale travaillent dans le secteur 

des constructions où les conditions de travail 

sont très difficiles, la température pouvant 

dépasser les 50° durant l’été.  

 

 

 

Rares Zavaleanu, 6B 
 

Image clipart 
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Une future présidente aux States ? 
 
Et oui ! Les rumeurs courent : il se dit que 

l’animatrice Oprah Winfrey serait sur les listes 

des élections américaines en 2020 : est-ce vrai ? 

Vous avez peut-être entendu parler d’elle 

lorsqu’elle a tenu un discours à propos de 

l’avenir des femmes, aux derniers Golden 

Globes Awards. 

 

Qui est-elle ? 

Oprah Gail Winfrey est une célébrité 

américaine, la milliardaire noire la plus riche du 

monde ! Elle exerce plusieurs métiers : actrice, 

animatrice, productrice de télévision et de 

cinéma, elle édite aussi des magazines. Oprah 

Winfrey est connue pour sa fortune et 

considérée comme LA personnalité afro-

américaine du 21
e
 siècle. Elle a soutenu 

publiquement Barack Obama dès 2006 puis en 

2012, pour son 2
e
 mandat. Elle possède plein de 

résidences mais vit principalement dans sa 

maison californienne. 

 

 
Oprah Winfrey par Emily 

 

Née à Kosciusko (dans le sud des États-Unis), le 

29 janvier 1954, elle a été confrontée à une 

grande pauvreté et a connu une enfance difficile. 

Sa mère était encore adolescente quand elle l’a 

mise au monde. Elle a vécu aux côtés de sa 

« grand-mother » dès l’âge de 3 ans, à 

Milwaukee (au nord-est des États-Unis) puis 

chez sa mère à 6 ans, dans le centre-ville, et 

enfin chez son père, en banlieue. Son éducation 

a été complète car ils en ont fait une priorité. 

Elle s’est faite violer à 9 ans et, à 14 ans, elle a 

mis au monde un enfant qui mourut peu après. 

Ces tragiques événements ont fait connaître à 

Oprah une adolescence très douloureuse mais 

durant laquelle elle suivit une bonne scolarité.  

 

Qu’a-t-elle entrepris ? 

Au lycée elle a participé à plusieurs concours 

d’éloquence, a été élue « Most popular girl » (la 

fille la plus cool) et seconde meilleure interprète 

dramatique. À l’occasion de concours dont elle 

remporte la plupart du temps le premier prix, 

elle démontre son talent pour la scène et c’est 

ainsi qu’elle a reçu une bourse pour intégrer 

l’université du Tennessee. Là-bas elle a 

notamment participé à l’élection de Miss Black 

America, représentant le Tennessee.  

Plus tard, elle se fait remarquer par une station 

radio, qui l’engage comme présentatrice 

d’informations. Elle continue sur sa lancée en 

travaillant pour des médias locaux, et c’est en 

1978 qu’elle présente son premier talk-show 

intitulé « People Are Talking ! » 

Oprah a toujours eu une grande audience. Elle 

est notamment connue pour son talk-show « The 

Oprah Winfrey Show », dans lequel elle faisait 

des critiques littéraires et interviewait des 

célébrités pour commenter les événements 

majeurs du monde. Diffusé de 1986 à 2011,  il 

était le talk-show le plus suivi dans l'histoire de 

la télévision américaine. Lorsqu’elle y met un 

terme, elle lance sa chaîne "Oprah Winfrey 

Network". Depuis, elle a écrit des livres tels que 

son autobiographie et joué et produit des films 

au cinéma : 

Des films dans lesquels elle a joué : Les ailes de 

l’amour, en 1997, Selma, en 2014 ou encore Un 

raccourci dans le temps, en 2018. 

Des films qu’elle a produits : Promesse 

d’amour (TV), en 1998,  Precious, en 2009 ou 

encore Selma. 

 

Son discours aux Golden Globes Awards : 

Voici des extraits de son discours du 7 janvier 

2018 :  

« Depuis trop longtemps, les femmes n'ont pas 

été entendues ou crues si elles osaient dire la  

https://www.aufeminin.com/dossiers/barack-obama-som72ed.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/1986
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vérité face au pouvoir de ces hommes. Mais 

c'est fini pour eux! C'est fini pour eux » 

 « Donc je veux que toutes les jeunes filles qui 

regardent maintenant sachent qu'une aube 

nouvelle se profile à l'horizon ». 

« Et lorsque cette nouvelle aube sera finalement 

arrivée, ce sera parce que de nombreuses 

femmes magnifiques et quelques hommes plutôt 

phénoménaux, se battent durement pour 

s'assurer qu'elles deviendront les leaders qui 

nous conduiront vers une époque où personne 

n'aura plus jamais à dire 'MeToo' ». 

 

Ce discours a fait le tour des médias. Il envoie 

des pensées féministes, progressistes, sociétales 

et donne espoir pour le futur. Dénonçant les 

agressions faites aux femmes, Oprah Winfrey a 

fait allusion à l’affaire Weinstein (voir dans le 

journal 10), et a félicité les femmes qui ont osé 

parler. Ce discours est en quelque sorte une 

étape de l’histoire féministe. 

 

Oprah Winfrey, future présidente des États-

Unis ? 

« Oprah 2020 » est une sacrée histoire qui fait 

polémique en ce moment ! En effet, certains 

journalistes évoquent l’éventuel duel de 2020  

 

qui opposerait Oprah Winfrey et Donald Trump. 

Pourtant, elle avait déclaré mi-décembre 2017, - 

soit trois semaines avant son discours aux 

Golden Globes - à la question d’un journaliste 

d’InStyle sur son éventuelle candidature : « J'ai 

toujours eu une grande confiance en moi, sur ce 

que j'étais capable d'entreprendre ou pas. Et ce 

n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je n'ai 

pas l'ADN pour ça ». 

Alors c’est à vous de juger : croire cette parole 

ou penser qu’elle a changé de décision depuis 

décembre dernier ! 

 

Oprah Winfrey est un peu l’inverse de Donald 

Trump en raison de ses idées politiques et de sa 

personnalité. Leurs parcours sont aussi très 

différents : elle vient d’une famille très pauvre et 

s’est accrochée aux études pour devenir ce 

qu’elle est aujourd’hui. Alors que lui a repris 

l’entreprise familiale et l’a développée. De plus 

Donald Trump a tenu des propos sexistes, alors 

qu’Oprah est très féministe.  

Oprah Winfrey pourrait-elle alors devenir la 

première femme présidente noire des Etats-

Unis? 

 

Violette Rötig, 4D 

 

 

30 millions d'amis, une association engagée 
 

Certains journalistes de La plume de Queneau 

sont très engagés dans les associations contre la 

maltraitance. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous 

allons vous parler de l'association 30 millions 

d'amis.  
 

 

Cette association a été créée par 

Jean-Pierre Hutin en 1995. Son 

objectif est d’aider tout animal 

maltraité, abandonné ou errant. 

En 1996, à la mort de Jean-

Pierre Hutin, c'est sa femme, 

Reha, qui reprend la direction 

de la fondation. 

 

 

Tout d'abord qu'est-ce que la maltraitante 

animale ? 
La maltraitance animale est souvent associée au 

fait d’infliger de mauvais traitements (coups, 

humiliations…). Mais la loi définit plus 

largement la cruauté animale : des mauvaises 

conditions de vie, un état sanitaire qui laisse à 

désirer… 

 

Que fait l'association pour lutter contre celle-

ci ? 
30 millions d'amis cherche à arrêter tout ce qui 

engendre la souffrance animale. Plusieurs cas on 

été étudiés comme l'abolition de la chasse, les 

trafics d'animaux, l'usage de la fourrure ou 

même les cirques se produisant en France...  

Logo de l'association. 
Dessin d'Emily 

http://madame.lefigaro.fr/societe/discours-integral-oprah-winfrey-golden-globes-2018-video-texte-traduction-090118-146317
http://madame.lefigaro.fr/societe/discours-integral-oprah-winfrey-golden-globes-2018-video-texte-traduction-090118-146317
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Cependant, l’association ne s'arrête pas aux 

frontières de notre pays, plusieurs interventions 

ont eu lieu dans bien d'autres endroits du 

monde : pour stopper le massacre des chiens 

dans les pays de l’Est, celui des éléphants en 

Afrique ou encore pour protéger les singes en 

Amérique du Sud.  

 

L'émission télévisée 
L'association a aussi son émission de télévision. 

La première émission, initiative du journaliste 

français Jean-Pierre Hutin, soucieux du sort des 

animaux de compagnie, est diffusée le 6 janvier 

1976 sur TF1. 

L'émission est arrêtée par la chaîne le 27 

décembre 2003 et migre sur France 2 le 6 mars 

2004. Elle est diffusée sur France 3 depuis le 10 

septembre 2006.  

Le 8 janvier 2016 au micro d'Europe 1, Dana 

Hastier, la nouvelle directrice de France 

Télévision, annonce qu'après 40 ans d'existence, 

l'émission s'arrêtera définitivement au mois de 

juin 2016. Une pétition a été mise en ligne sur le 

site http://www.30millionsdamis.fr/ afin de 

lutter contre cette décision de la chaîne, sans 

obtenir gain de cause. 

Ce fut l'une des émissions télévisées ayant la 

plus grande longévité du PAF.  

 

Autres medias  

L’association a aussi créé :  

 Un magazine, fondé en 1978 

 Une application, organisée autour de trois 

accès rapides, Agir, Actus et Vidéos 

 Une chaîne YouTube, ouverte le 8 avril 2008. 

On peut y voir certaines des interventions 

filmées, ainsi que des visites des centres, dans  

 

lesquels les animaux sont gardés et où on peut 

les adopter.  

 Parlons également de la youtubeuse Emy 

LTR, qui s'est engagée dans l'association comme 

marraine. Elle l’évoque dans plusieurs vidéos, 

comme Vivre avec un chien,  mais c'est 

dans OUVREZ LES YEUX 

(oui en majuscule !) qu'elle  

nous parle vraiment de cette  

association. Cette  vidéo est  

à voir, elle est très  

touchante, belle à en pleurer.  
 

Enfin, dans une vidéo sortie sur la chaîne de 30 

millions d'amis, on voit  Emy LTR dans un 

refuge,  en train de  visiter les locaux, promener 

des chiens et jouer avec les autres animaux.  
 

En conclusion nous devrions tous nous sentir 

concernés par la souffrance animale et sachez 

que nous pouvons tous faire quelque chose pour 

l'arrêter. C'est à nous, enfant d'aujourd'hui adulte 

de demain, de sensibiliser la population pour 

tenter de faire disparaître la souffrance animale.  

 

 Lien de la chaîne YouTube de 30 millions 

d'amis : 

https://www.youtube.com/user/Fonda30Millions

dAmis/about?disable_polymer=1 

 

 Lien vers la vidéo OUVREZ LES YEUX 

d'Emy LTR :  

https://www.youtube.com/watch?v=qGWovoL4

vtc 

 

Flore Henrion, 4B et Marguerite Guennec,3B

 

 

Les phobies : peurs bleues ou simple dégoût ? 

 

Une phobie est une peur démesurée et 

irrationnelle d'un objet ou d'une situation 

précise. Ce peut être n’importe quoi : la  peur de 

se baigner (ablutophobie), peur de l'obscurité et 

du noir (achluophobie), et bien d’autres encore. 

Il existe des phobies vraiment bizarres et 

d’autres plus classiques. Au moins 5% des gens 

en souffrent. 

  

Tout d’abord certaines peurs empêchent les 

gens de faire des choses qu’ils aiment ou 

d’exercer certains métiers. 

 

 La peur du non             

La peur du non, c’est la peur du rejet. Parce que 

le non démoralise, qu’il atteint l’estime de soi et 

qu’il est douloureux. La plupart du temps subir 

un non est directement douloureux.  

Dessin d'Emily 

http://www.30millionsdamis.fr/
https://www.youtube.com/user/Fonda30MillionsdAmis/about?disable_polymer=1
https://www.youtube.com/user/Fonda30MillionsdAmis/about?disable_polymer=1
https://www.youtube.com/watch?v=qGWovoL4vtc
https://www.youtube.com/watch?v=qGWovoL4vtc
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 La peur de soi même 

Du même coup, il faut savoir ce que l’on veut. 

Parfois, des gens échouent à trouver le travail de 

leur rêve non pas parce qu’ils manquent 

d’informations sur le marché du travail mais 

plutôt parce qu’ils manquent d’informations sur 

eux-mêmes.  

 

Les phobies irrationnelles 

Nous avons interviewé 9 adultes pour connaître 

leurs phobies, voici leurs résultats : 

Insectes : 3                                                                                                                                                                      

Araignées : 2 

Serpents : 2 

Scorpions : 1 

Lézards : 1 
 

Nous avons interviewé 9 adolescents pour 

connaître leurs phobies, voici leurs résultats : 

Araignées : 3 

Insectes : 2                                                                                                                                                              

Clowns-tueurs : 1                                                                                                                                                    

Noir : 1                                                                                                                                                                                              

Serpents : 2 

 

 
Dessin de Flore 

 

Voici une liste de phobies vraiment 

bizarres… 

L’hexakosioihexekontahexaphobie : Peur du 

nombre 666                              

Ankylophobie  : Peur de l'immobilité                                                                

Cénosillicaphobie :Peur du verre vide                                                                  

Cherophobie : Peur du bonheur 

Noeudelerophobie : Peur des nœuds papillons                                                       

Nomophobie : Peur d'être séparé de son 

téléphone portable 

Stasophobie : Peur d'avoir à rester debout                                                               

Xénoglossophobie : Peur des langues étrangères                                               

Alektorophobie : Peur des poulets 

 

et d’autres plus courantes : 

Arachnophobie : Peur des araignées                                                                        

Claustrophobie : Peur de l’enfermement, des 

espaces confinés 

Ophiophobie : Peur des serpents 

 

Il existe différents moyens de se débarrasser 

d’une phobie 

Il n’y a pas d’âge pour devenir phobique mais se 

soigner est tout à fait possible à condition de 

rechercher les causes à l’origine de ce trouble. 

 

 L’hypnose  

Une phobie est une réaction qui semble 

insurmontable et dont la part émotionnelle est 

prédominante. Cela correspond en hypnose à la 

strate 2 de l’Inconscient qui gère les émotions. 

Tout est intimement lié et il faut parfois 

plusieurs séances à une personne pour surmonter 

et comprendre ses mécanismes intérieurs. La 

patience, la bienveillance, et un travail réel sur 

soi en plus des séances est nécessaire.  

Quels que soient les motifs qui mènent à 

pratiquer une séance d’hypnose, chaque 

personne doit bien prendre en compte le fait que 

cette thérapie douce utilise des techniques qui 

agissent sur l’Inconscient et donc le cerveau, 

mais que chacun doit aussi s’impliquer dans 

cette démarche pour son mieux-être et vaincre 

ses troubles. 

 

 Les thérapies 

Les thérapies comportementales sont utilisées 

pour soigner toutes les phobies. Certains 

psychiatres exposent les patients phobiques à 

l'objet de leur phobie, d’autres passent par des 

paliers. C'est ce que l'on nomme l'exposition. 

La thérapie virtuelle est une nouvelle méthode 

qui permet d'exposer le patient à l'objet de sa 

peur, de manière virtuelle. Equipé d'un casque, 

il se trouve au cœur d'une scène virtuelle qui 

reproduit la situation de phobie. 

 

 

Melvin Chaigneau, 6A 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A9nosillicaphobie&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cherophobie&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Noeudelerophobie&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nomophobie
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Stasophobie&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peur_des_langues_%C3%A9trang%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Alektorophobie&action=edit&redlink=1
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Paris et ses incroyables aventures 
 

Qui a dit que Paris était une ville d’ennui et de 

routine ? Vous ne savez que faire de vos 

vacances passées à Paris ? Et bien le Club 

Journal a tout prévu ! Voici 8 lieux insolites 

dans la capitale pour tuer vos heures passées en 

ville. 

 

Mk2 VR 
Adresse : 160 Avenue de France, 75013 Paris. 
Horaires : semaine : 16h – 21h / samedi : 11h – 

22h / dimanche : 11h – 20h. 
Durée : 20mn ou 50mn. 
Description : MK2 VR est une salle de réalité 

virtuelle, où il est possible de voler au-dessus de 

New York intuitivement, en ressentant le vent 

dans ses cheveux, de faire des courses en rollers, 

et bien d’autres choses encore.  

 IMPORTANT : L’entrée se fait sous 

réservation. 
Prix : Pour 20mn : 12€/ Pour 50mn : 24 €. 

Site internet : http://mk2vr.com/ 

 

 
Le jeu Rez infinite. Photo de Lena 

 

 
Le jeu Birdly. Photo de Lena 

 

Le street art 
Adresse : Point de rendez-vous : 10 Rue Albert 

Camus, 75010 Paris. 

Horaires : Tous les week-ends, toute l’année, à 

partir de 11h. 

Durée : 2h30mn. 
Description : Street Art Paris est une occasion 

rêvée pour découvrir toutes les peintures, avec 

des explications détaillées, que nous voyons 

tous les jours sur les murs de la capitale, sans 

bien les connaître.   

 IMPORTANT : La visite se fait sous 

réservation. 
Prix : 15€. 

Site internet : http://streetartparis.fr/visite-

street-art-rive-gauche/ 

 

Les catacombes de paris 
Adresse : 1 avenue du Colonel Henri Rol-

Tanguy 75014 Paris. 
Horaires : Du mardi au dimanche, de 10h à 

20h30. 

Durée : 45mn.  
Description : Aimez-

vous vous déplacer dans 

un parcours froid, humide 

et effrayant ? Alors les 

Catacombes de Paris sont 

faites pour vous. Ce 

monument historique est 

constitué d’anciennes carrières 

dans lesquelles on déposait les ossements. Les 

catacombes sont remplies de vieilles histoires et 

d’anecdotes passionnantes ! 

Prix : Plein tarif : 13€ / Tarif réduit : 11€. 

Site internet :  

http://www.catacombes.paris.fr/ 
 

 
Dessin d'Emily 

Dessin d'Emily 

http://mk2vr.com/
http://streetartparis.fr/visite-street-art-rive-gauche/
http://streetartparis.fr/visite-street-art-rive-gauche/
http://www.catacombes.paris.fr/
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Escape game 
Adresse : 1

er
 centre : 21 rue de la Victoire, 

75009, Paris / 2
ème

 centre : 37 rue des 

Gravilliers, 75003, Paris. 
Horaires : 10h-23h. 
Durée : 1h30. 
Description : Victory Escape Game est un 

nouveau jeu d’aventure grandeur nature, ouvert 

à Paris. Il y a 6 salles tout près d’Opéra et 6 

salles près du Centre Pompidou.  

Chacune des salles offre différents escape 

games, plus au moins difficiles, avec plus au 

moins de réflexion, de manipulation, de 

recherche avec un ordinateur (hacking).  
 

 IMPORTANT : L’entrée se fait sous 

réservation. Les deux salles n’offrent pas 

toutes les deux les mêmes escapes games. Et il 

est préférable d’arriver 10mn en avance. Le 

jeu est ouvert pour les 10 ans et plus, mais il 

faut être accompagné. On peut venir seul à 

partir de 15 ans. 
Prix : Du lundi au vendredi de 18h à 23h, le 

samedi et le dimanche, vacances et jours fériés : 

Equipe de 6: 24 € / Joueur | Equipe de 5: 26 € / 

Joueur | Equipe de 4: 28 € / Joueur | Equipe de 

3: 32 € / Joueur 

 Du lundi au vendredi de 10h à 16h : 

Equipe de 6: 20 € / Joueur| Equipe de 5: 22 € / 

Joueur | Equipe de 4: 24 € / Joueur | Equipe de 

3: 27 € / Joueur 

Site internet :  
http://www.victoryescapegame.fr/?utm_sourc

e=escapegameparis&utm_medium=room-

page&utm_campaign=escapegameparis 
 

Les égouts de paris 
Adresse : Musée des égouts, Pont de l’Alma, 

75005, Paris 
Horaires : du 1

er
 octobre au 30 avril : du samedi 

au mercredi de 11h à 17h/ Du 1
er

 mai au 30 

septembre : du samedi au mercredi de 11h à 

18h. Fermé le jeudi et le vendredi.  
Durée : 1h. 
Description : d’où vient l’eau que nous utilisons 

tous les jours ? Elle vient de ce merveilleux site 

parisien, les égouts.  

Vers 1200 Philippe Auguste fait paver les rues 

de Paris et installe une rigole d’évacuation. Et 

aujourd’hui un labyrinthe parcourt tout le sous-

sol de la ville en transportant les eaux usagées.  

Venez le constater par vous-même, les égouts en 

valent la peine ! 
Prix : Normal : 4,40€ / Réduit : 3,60€.  
Site internet : https://www.paris.fr/services-

et-infos-pratiques/environnement-et-espaces-

verts/eau-et-assainissement/les-egouts-a-

paris-2367 
 

Vill’up 
Adresse : 30 avenue Corentin Cariou, 75019 

Paris 
Horaires : Ouvert toute la semaine (même le 

dimanche) de 10h à 1h du matin.  
Durée : 1h30 

Description : l’attraction Ifly vous propose une 

expérience unique : voler dans un tube de 14m 

de haut ! Pratiqué en toute sécurité, la soufflerie 

reproduit les mêmes conditions de chute libre 

qu’un saut d’avion. Le principe est que celle-ci 

crée un cousin d’air qui vous permet de vous 

faire flotter.  

 IMPORTANT : Il est nécessaire de se 

présenter 1h avant le vol.  
Prix : Heures creuses : 59,90€/ Heures pleines : 

64,90€ 

Site internet : 

 http://www.villup.com/fr/node/326 
 

Le manga café 
Adresse : 9 rue Primo Levi, 75013, Paris. 

Horaires : le lundi et le dimanche, de 14h à 

20h. Du mardi au samedi, de 10h 30 à 20h. 

Durée : La durée dépend des tarifs que vous 

choisissez. Les tarifs se trouvent ci-après. 

Description : fan de manga ? Alors vous allez 

adorer le Manga Café. Il est constitué, au rez de 

chaussée, d’une mini boutique d’objets et de 

nourritures typiques japonaises, de distributeurs 

de boissons gratuit et à volonté, de petites 

cabanes pour vous isoler dans vos lectures et 

d’une salle de jeux d’arcade.  

Au premier étage, il y a une bibliothèque où 

vous trouverez tous vos mangas préférés de A à 

Z, de quoi s’envoler pendant des heures au 

Japon ! 

 

 

http://www.victoryescapegame.fr/?utm_source=escapegameparis&utm_medium=room-page&utm_campaign=escapegameparis
http://www.victoryescapegame.fr/?utm_source=escapegameparis&utm_medium=room-page&utm_campaign=escapegameparis
http://www.victoryescapegame.fr/?utm_source=escapegameparis&utm_medium=room-page&utm_campaign=escapegameparis
https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/environnement-et-espaces-verts/eau-et-assainissement/les-egouts-a-paris-2367
https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/environnement-et-espaces-verts/eau-et-assainissement/les-egouts-a-paris-2367
https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/environnement-et-espaces-verts/eau-et-assainissement/les-egouts-a-paris-2367
https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/environnement-et-espaces-verts/eau-et-assainissement/les-egouts-a-paris-2367
http://www.villup.com/fr/node/326
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Prix : Première heure creuse : 3€/ Première 

heure pleine : 4€ (d’autres tarifs à partir de 10h 

sont disponibles). 

Site internet : https://www.mangacafe.fr/ 
 

La ferme tropicale 
Adresse : 54 rue Jenner, 75013, Paris. 

Horaires : Tous les jours de 10h à 19h, sauf le 

dimanche de 10h à 18h. 

 

 
Entrée de la ferme. Photo de Lena 

 

Durée : Autant que vous le désirez. 

Description : qui se serait douté que l’on peut 

se sentir en pleine jungle, au beau milieu de 

Paris ? En effet, la Ferme Tropicale expose ses 

animaux exotiques afin de les contempler et 

parfois même de les toucher !  

Vous pourrez même, si vous le souhaitez, en 

acheter. Vous y trouverez des serpents, des 

grenouilles, des lézards, et toutes sortes d’autres 

espèces, bref de quoi passer des vacances 

dépaysantes ! 

Prix : Gratuit tant que vous n’achetez rien. 

Site internet :  

https://www.lafermetropicale.com/ 
 

Sur ce, nous espérons avoir comblé vos heures 

de vide. Et surtout, bonnes vacances à tous ! 

 

 

Léna Parel, 5D 

 

  

 

Des records pour Black Panther  
 

 

En un mois seulement, le film de super-héros 

Black Panther rentre dans le box-office 

mondial, avec 1,3 milliards de dollars encaissés, 

dont 666 millions au box-office américain.  

Un exploit pour ce film Marvel qui est sur le 

point de devancer Avengers en chiffre d’affaires.  

Il devient aussi le film le plus tweeté du 

monde avec 35 millions de partages, arrivant en 

haut du podium, devant Star Wars 7 et 8 qui 

finissent en 2
ème

 et 3
ème

 position.  

Mais pourquoi ce film a-t-il plus de succès que 

les autres films Marvel ?  
 

 

 

 

 

 

 

0.880  

miliards 

1.295 

milliards 0.863 

 

milliards 

0.615   

milliards 

0.853  

milliards  

Chiffres d'affaires 

Spider-Man: 

Homecoming 
Black panther 

Les Gardiens de 

la Galaxie Vol. 2 
Logan 

Thor:ragnarok 

En seulement un mois, le chiffre d’affaires 

de Black Panther est plus élevé que celui 

des autres films Marvel de 2017 en un an 

 

https://www.mangacafe.fr/
https://www.lafermetropicale.com/
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Des causes égalitaires 

Jusqu'à maintenant, dans les films de super-

héros Marvel, la plupart du temps, tous les héros 

sont des hommes (sauf le Black Widow de 

Avengers ou Gamora dans Les Gardiens de la 

galaxie). Et ils sont blancs (à part Faucon et War 

Machine dans Avengers et autres films, mais 

leurs rôles ne sont pas très importants). 

Cependant, dans Black Panther, tout est 

inversé : le héros est noir et les deux autres 

personnages, tout aussi importants, sont deux 

femmes (sa sœur Shuri et sa fiancée Nakia). 

C’est une des raisons pour laquelle le film a de 

très bonnes critiques dans la presse. Maintenant, 

place au résumé. 

 

 
Black Panther par Emily 

 

L’histoire 

Il y a des millions d’années, une météorite 

s’écrasa en Afrique. Elle contenait un matériau 

étrange, appelé vibranium (une sorte de métal, 

mais aussi une source d’énergie).  

Les peuples qui habiteront un pays appelé 

Wakanda pourront s’en servir pour créer de 

nouvelles technologies tellement incroyables 

qu’aucun autre humain ne pourra les reproduire.  

C’est ce qu’ils firent, et, en 2018, la ville la plus 

incroyable de la planète se situe en Afrique, 

dans le Wakanda, mais elle est cachée au reste 

du monde par crainte qu’on ne leur vole leurs 

ressources.  

Le Wakanda est donc le pays le plus pauvre du 

monde aux yeux des autres humains.  

 

Concentrons-nous un peu sur l’histoire du 

Wakanda : c’est un pays royaliste mais le 

pouvoir est très partagé et tout le monde peut 

devenir roi en combattant à mort le roi actuel et 

en le vainquant au bord d’une falaise sacrée. Le 

roi est aussi le super-héros de la cité : Black  

 

 

 

Panther, dont le vrai nom est T’Challa. Il est 

armé des toutes dernières technologies du 

Wakanda et d’une combinaison en vibranium 

qui renvoie les coups qu’on lui donne. 

Revenons au résumé : un méchant nommé 

Ulysse Klaue, un vieil ennemi de T’Challa, veut 

voler un artefact Wakandais pour le vendre et 

devenir riche, mais il rencontrera des obstacles 

de taille sur son chemin : le Wakanda, et surtout, 

Erik Killmonger un vétéran américain qui a tué 

des centaines de personnes lors de la guerre du 

Vietnam, et qui décide de devenir le roi du 

Wakanda en combattant en duel T’Challa. Nous 

vous invitons à regarder Black Panther pour 

savoir qui va gagner ce fameux duel… 

 

 
Affiche du film. Image clipart 

 

Notre avis 

Milo : J’ai adoré ce film car il y a de l’action, un 

bon scénario et de l’humour. Un très bon Marvel 

comparé à beaucoup d’autres qui n’ont que de 

l’action 

Shilo : J’ai bien aimé ce film car il y avait 

beaucoup de rebondissements, du suspense, le 

sujet était très intéressant. L’histoire m’a 

beaucoup plu car Black Panther se passe en 

grande partie dans le continent Africain. 

Habituellement, on représente l’Afrique comme 

pauvre mais ce film montre le contraire (on y 

voit beaucoup de technologies, de modernité…).  

Bref, c’était super ! 

 
 

Shilo Batantou, 6D et Milo Londeix-Pagnard, 6A 
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Trois jours à Athènes 
0 tracas, 0 blabla nous avons fait des choix ! 

 

Trois élèves de l’ULIS, Ege Levent, Charles Tamazlicaru et Romain Gravelle, ont travaillé sur un 

programme de séjour. Mme Jean a donné des contraintes spécifiques : 3 jours, pour un budget de 

500 €. Petit programme pour Athènes. 
 

Proposition Ege : 
 

 
 

Proposition Charles :  
 

Restaurants Ama Lâchai 
Tapas Salero 

20 € 
30 € 

Hôtel hôtel Excarcheion 86€/nuit= 3 nuits= 258 € 

Musée 1 Musée archéologique 
Tour blanche Histoire et architecture 

15 € 

Musée 2 Hellénique motor museum 8 € 

Monument Acropole 4 € 

Transport Train Vélo 15 € 

Une soirée 
typique 

Ama laxei 
Win restaurant 

15 € 
7 € 

=22 € 

Total  372 € 

 
Proposition Romain (n'a pas eu le temps de terminer !) : 

 
Hôtel Panorama, studio penthouse 122 € les 3 nuits 

Musée 1 Musée d’instruments traditionnels 
grecs 

Gratuit 
 

Musée 2 Musée Benaki 9€ 

Monument Jardin national gratuit 

Total  131 € 
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Recette : les pâtes à l’amatriciana 

 

Après les escalopes à la milanaise, retournons en Italie avec une recette typique : les pâtes à 

l’amatriciana, originaires de l’Amatrice. Un plat simple à réaliser et pourtant très bon ! 

 

Ingrédients : 
-1 boîte de tomates pelées (250g) 

-110 g de pancetta 

-1 oignon de taille moyenne 

-un peu de piment 

-des épices : thym, origan, laurier 

 

 

Préparation de la recette : 
1) Emincer (couper finement) l’oignon et hacher la pancetta assez grossièrement.  

 

 

2) Dans une casserole, mettre un peu d’huile et y faire revenir les oignons et la 

pancetta. Ajouter une à deux pincées de piment. 

 

 

3) Quand les oignons sont légèrement dorés, rajouter les tomates pelées 

préalablement hachées. 

 

 

4) Assaisonner avec du sel, du poivre et les différentes épices et laisser mijoter 

environ 1h.  

 

 

5) Quelques minutes avant que la sauce soit prête, faire cuire vos pâtes. Je vous 

conseille des bucatini, des spaghettis ou des tagliatelles. 

 

 

6) Quand tout est cuit, ajouter la sauce aux pâtes et servir. Bon appétit ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anh-Mai Stéphan, 4B 
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Hélène Brunel nous propose un dernier poème avant de quitter 

le collège et de continuer ses aventures artistiques au lycée ! 

 

Aujourd’hui 
 

Est-ce qu’on devrait passer sa vie à redouter la souffrance et la mort ? 

Est-ce qu’on ne devrait pas plutôt 

Offrir des sourires à tout le monde 

N’être pas un regard dur qui sonde 

Et se lever, le matin, très tôt 

Et partir, sans direction aucune 

Dans les prés, écouter les oiseaux 

Entendre le bruit calme de l’eau 

Et ainsi combler de vraies lacunes 

Explorer doucement la nature 

Observer les bêtes qui foisonnent 

La douceur du soleil en automne 

Faire d’un somme dans l’herbe sa cure 

Sentir dans le bruissement des feuilles 

Qui sont agitées par un doux vent 

Que le monde n’est pas uniquement 

Fait de larmes, de souffrance et de deuil 

Être joyeux parce qu’on a aidé 

Gratuitement, on s’est senti utile 

Laisser tout ce qui est futile 

S’être, en un jour, vraiment dépensé 

Au soir, sortir observer les astres 

Se remplir les poumons d’un air de nuit 

Redonner du beau à sa vie 

Et laisser derrière soi les désastres 

Enfin, n’être pas celui qui blesse 

Mais bien celui qui aide et qui aime 

Et qui, dans le cœur de l’autre sème 

La joie, les effluves d’une promesse 

Est-ce qu’on devrait passer sa vie à redouter la souffrance et la mort ? 

Est-ce qu’on ne devrait pas plutôt 

Goûter l’instant présent et la vie 

Qui nous est donnée chaque jour, surtout 

Aujourd’hui ? 
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48h 

 

48h est une nouvelle écrite par Rares Zavaleanu (6B). Avec son 

autorisation, il reprend l’idée du roman feuilleton imaginée par Marie. 

L’histoire est donc divisée en quatre épisodes, un par numéro du journal. 

Voici l’épilogue de 48h…et des poussières 

 

 

Chapitre 4 : The last part 
  

Il était minuit passé, mais Mike était encore sur son ordi, à déchiffrer les différents codes affichés sur 

l'écran. Il avait mal aux yeux, et avait de plus en plus de peine à lire les plus petits caractères. 

Alors qu'il commençait à perdre espoir, il atteignit enfin la dernière partie du serveur, une page blanche, 

sur laquelle s'affichait une barre où il fallait taper un code. 

À ce moment précis, Mike, désespéré à l'idée de devoir encore perdre du temps, employa la légendaire 

technique du “Rage Quit”. Alors qu'il fermait nerveusement ses onglets, il retomba sur le lien qui l'avait 

conduit au serveur, le fameux http://www.Lce3001.hu comme... et ce fut le déclic ! Mike tapa le 

code qu'il venait de découvrir, et, à son grand soulagement, ce dernier était correct. 
Il pensait qu’il allait recevoir un message de félicitations ou quelque chose dans le genre, mais les mots 

qui s’affichèrent sur l’écran le déçurent énormément : 
 

« Ton heure de colle est demain, à la fin des cours... » 
  

Le lendemain, alors qu'une journée parfaitement monotone s'annonçait, Mike et Matt, comme à leur 

habitude, se donnèrent rendez-vous dans le collège, au coin entre la petite cour et la grande. Mais ce 

jour-là, tout ne se passa pas comme prévu. 

  

L’accès à la petite cour était bloqué par des barrières. L’agent de service, équipé d'un masque, était 

penché par dessus la bouche d'égout qui trônait en plein milieu de la zone. 

Mais ils n'eurent pas le temps de savoir ce qui se passait, ils avaient cours d’allemand et le professeur 

n'était pas commode avec les retardataires.  

  

A l’heure du déjeuner, Mike, qui mangeait plus tôt que Matt, était au CDI, plongé dans un DM sur les 

catacombes de Paris. Un sujet qui pouvait paraître vaste à première vue, mais qui se révélerait être de 

circonstance ce jour là… 

A la fin de cette journée de cours, Matt et Mike se retrouvèrent à 16h devant la permanence pour subir 

leur heure de colle. 

Max, le surveillant, qui aurait préféré faire toute autre chose que de garder deux élèves, un vendredi soir, 

les y attendait. Mike, qui ne perdait jamais son temps, alla s'installer à l'ordinateur de la permanence 

(Max s'était endormi) en espérant pouvoir essayer de corriger l'ENT. 

Mais en rentrant sur la session administrateur, un plan du souterrain du collège s’afficha, un plan qui 

partait de la bouche d'égout de la petite cour... 

  

Mike n'eut pas grand mal à faire le rapprochement entre cette « coïncidence » et l'ultime énigme qui 

devait arriver dans la journée. Cette fois-ci, l'énigme était aussi claire que les bouteilles de Koh-Lanta 

(enfin, de Delphe) : « Le parcours tu suivras, et ton but tu atteindras ». 

  

Matt, qui était penché par dessus l'épaule de Mike, eut son petit moment Indiana Jones ; il voulait se 

lancer directement dans la bouche d'égout, à la recherche de quelque chose qui n’existait probablement  

http://www.lce3001.hu/
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pas. Mais Mike, lui, beaucoup plus mature, prit du recul et lâcha un « Allez on y va ». Comme quoi, le 

fait d'être en groupe peut avoir pas mal d'effet négatif sur ton taux d'adrénaline ! 

 

Après avoir imprimé le plan des sous-sols, et vérifié que Max était toujours profondément endormi,  les 

deux amis sortirent de la salle d’étude et contournèrent la zone barrée pour se diriger vers la bouche 

d'égout qui, à leur grand étonnement, était grande ouverte. 

  

-« Euh, Mike, t'es sûr que l'échelle va tenir ? » En effet, ils 

étaient deux à descendre sur une échelle totalement rouillée qui 

faisait des bruits inquiétants. 

 Mike, qui voulait encourager son ami, lui répondit d'une voix 

pas très rassurante : 

-« Oui, t'inquiète, c'est du solide ! » 

 

Après être arrivés au bout de l'échelle, ils débouchèrent sur un 

rond point, qui leur proposait quatre chemins : un qui menait au 

nord, un autre vers l'est, le troisième vers le sud, et le dernier 

vers l'ouest. 

Mike, qui eut comme premier réflexe de regarder la carte, eut la 

surprise de voir s'afficher, une nouvelle énigme : 

  

 
« Au Pôle Nord, il est impossible de regarder vers le nord. 

Au Pôle Sud, il est impossible de regarder vers le sud. 
Où, sur la Terre, seriez-vous s'il vous était possible de regarder vers le nord et 

vers le sud, mais impossible de regarder vers l'est ou l'ouest? » 
  

 

- « Tiens, ça me dit quelque chose ». S’étonna Matt. 

- « Ah oui, ça te dit quoi ? 

-Ben la leçon de géo de tout à l'heure ». À ces mots, il sortit de son cartable (qu'il avait sur le dos) son 

cahier de géographie. 

Après avoir soigneusement consulté le cahier, les deux amis arrivèrent à la conclusion que le bon 

chemin à prendre était soit le sud, soit le nord. 

  

Ils traînèrent longtemps dans de petits passages étroits. Mike et Matt, qui, vu les circonstances, étaient 

devenus assez grossiers, finirent par déboucher sur une large galerie qui, à leur grand étonnement, 

donnait sur une porte. 

Après avoir échangé un regard, nos deux compères poussèrent la porte, qui donnait sur... 

  

-« Mais c'est la Bat-Cave!!!!! ». S'esclaffa Mike. 

-« Mais troooop ! » Répondit Matt. 

  

Alors qu'ils étaient en train de visiter cet incroyable bunker rempli d'ordinateurs, ils tombèrent sur une 

table, sur laquelle étaient posés un Mac, une feuille grisâtre ainsi qu'une horloge. 

Mike s'assit et lu le message, qui pour une fois, ne se terminait pas avec une énigme : 
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« Félicitations, vous m'avez prouvé que, même avec les écrans, on 
peut raisonner correctement. À partir de cet ordinateur vous 

pourrez réparer l'ENT. 
Adieu, 
JK6 » 

 

 

Mike et Matt n'en croyaient pas leurs yeux, ils avaient sauvé l'ENT !!! 

Puis, après quelques manipulations habiles à deux sur l'ordinateur, les deux amis avaient officiellement 

réparé l'ENT. Ils prirent le chemin du retour, ce qui était plutôt facile, vu que la voie à suivre était sur la 

carte. 

  

Après avoir donc retraversé de petits et grands passages, ils arrivèrent à la surface. Ils poussèrent une 

trappe, et furent accueillis par des cris car, malheureusement, cette trappe donnait sur le gymnase, dans 

le vestiaire des filles, occupé à ce moment là par les danseuses ! 

  

On peut tout de même dire que ce fut une fin heureuse car nos deux héros ont sauvé l'ENT, ils ont 

également découvert qui était derrière tout ça, mais chuttt... La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils se sont fait 

coller par la prof d’EPS qui a marqué comme justificatif : 

« Au mauvais endroit, au mauvais moment... » 

  

 
 

Fin 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

 



 
 
Bravo à toutes les petites plumes pour leur travail et leur investissement 
cette année. Merci à tous nos lecteurs et à tous ceux qui ont répondu 

aux nombreuses interviews. 
 

On souhaite une bonne route lycéenne à nos deux journalistes de 3ème : 
  

-Marguerite, dont on gardera la phrase culte : « Madame vous allez être 
contente j’ai terminé mon article, mais… je n’ai pas trouvé de titre, je suis 

nulle en titre ! » 
 

- et Marie : présente à la création de La Plume de Queneau et deux ans 
de très bons et loyaux services en tant que rédac’chef ! 

 
 
 
 
 

Retrouvez la vidéo 2018 du Club Journal lors 

des portes ouvertes du collège ! 
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