
 

ont décidé d’ins-

taller des viva-

riums dans la 

chambre des en-

fants. 

Pauline 

Le 22/01/2018, à 

12h30 des vais-

seaux sont venus 

dans le collège 

Albert Camus. 

Les élèves étaient 

en cours de fran-

çais. Ils ont com-

mencé à voler et à 

disparaître. 

« Mes élèves 

étaient très sages 

et ils se sont en-

volés, je n'ai pas 

compris », ra-

conte un profes-

seur encore sous 

le choc. 

« Je l’ai vu, té-

moigne le Princi-

pal. Il y en a un 

qui ressemblait à 

un mouton avec 

des tentacules. Il 

y avait même un 

vaisseau rose avec 

des petits pois 

jaunes ». 

Au bout de trois 

jours les revoilà 

avec des queues 

de lézard, des 

oreilles de souris 

et des dents de 

vampire. Quand 

les élèves sont 

rentrés, les pa-

rents étaient très 

surpris de les 

voir ainsi et ils 
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Le 06/02/2018 trois 

enfants ont été enle-

vés pendant la classe. 

Un professeur  encore 

sous le choc témoi-

gne : « j’étais en train 

d’écrire au tableau et 

les enfants ont dispa-

ru ». Les enfants se 

sont faits enlever par 

un homme déguisé en 

vache avec des oreil-

les de souris, une 

queue de chien et une 

tête de chat. Après 

trois jours ils sont re-

venus vers leur mère 

avec un déguisement 

de vache, des oreilles 

de souris et une tête 

de chat puis  ils sont 

partis à Disneyland 

Paris. Les gens les re-

gardaient bizarrement. 

Quand ils sont rentrés 

leur mère leur a ache-

té un arbre à chat. 

Ana 

Les parents des indi-

vidus ont pris trois 

ans de prison. 

Noah, José et Aron 

 

Le retour du fantô-

me 

Le 19/02/18 au Col-

lège Camus des élè-

ves ont aperçu un 

fantôme dans les 

couloirs du Collège 

Révélations sur le 

collège Camus 

       

 Des élèves du collè-

ge Albert Camus ont 

fait croire qu'il y 

avait un squelette 

dans les toilettes. 

Les élèves se sont 

habillé  en Ghost-

buster pour faire  

peur. 

Albert Camus. 

C'est un fantôme qui 

veut faire peur aux 

riches après son tris-

te passé. Il vole de 

l’argent aux riches. 

Les pauvres devien-

nent amis du fantô-

me.         

Francisco 

                

En Bref  

 Alors que les filles de 

la classe cherchaient qui 

avait volé la chaussette 

de la prof les garçons se 

bâtaient pour avoir des 

chewing-gums. 

 Le len-

demain 

la 

chaus-

sette a 

été retrouvée au 3ème 

étage.  La personne qui 

avait pris la chaussette 

se dénonça en disant 

« Mettez-moi en prison 

c’est pas bien d’avoir 

volé une chaussette, en 

plus qu’une seule 

chaussette ! ». 

Manon 

Vol d’une chaussette au collège Albert Camus 
Un vol d'une chaussette a été commis  au collège Albert Camus dans le 

cours d'une professeure. 

Le mardi 16 février  la 

rumeur d’un vol d'une 

chaussette se diffuse. 

En cours de sciences le 

directeur de la SEGPA 

du collège apparut pour 

dire au élèves de 5ème1 

que l’un d'entre eux 

avait volé une seule 

chaussette du professeu-

re dans son sac. 

Enlèvement au collège Camus 
Le 06/02/2018, pendant la classe, trois enfants ont été enlevés 

discrètement. 
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« Mettez-moi 

en prison c’est 

pas bien 

d’avoir volé 

une 

chaussette, en 

plus qu’une 

seule 

chaussette ! ». 



Hier deux enfants 

appelés Kenzo et 

Kenza étaient dans 

la cour en train de 

jouer au foot quand 

ils ont aperçu un 

grand avion qui al-

lait vers le Collège 

Albert Camus. Le 

pilote avait perdu le 

contrôle car il 

n'avait plus d'essen-

ce. 

«Je suis encore sous 

le choc, j' ai eu très 

peur, témoigne Ca-

meron. Le pilote a 

sauté de l' avion en 

parachute et l' avion 

s’est écrasé ». Les 

enfants sont rentrés 

dedans et ont pris 

l'argent. Monsieur le 

principal a appelé la 

police pour qu’ils 

viennent et la police 

a donné l' argent aux 

enfants. 

Diana 

lège était désert. Il se 

demandait où étaient 

passés tous les élèves. 

Et comme il ne trou-

vait plus personne, il 

est rentré chez lui et a 

passé une après-midi 

tranquille.  

Deux jours après, les 

derniers collégiens qui 

restaient ont été rame-

nés chez eux. Leurs 

Le 22/01/2018, dans 

le collège Albert Ca-

mus, des extraterres-

tres sont venus dans 

les classes et ont man-

gé les élèves et leur 

sac. Ils ont pris avec 

eux les derniers élèves 

qui restaient. Quand le 

directeur est venu voir 

les classes, il n’y avait 

plus personne. Le col-

parents qui étaient 

morts d’inquiétude, 

ont sauté de joie 

quand ils ont revu 

leurs enfants mais ils 

se demandaient  pour-

quoi leurs enfants n’é-

taient pas rentrés chez 

eux. Alors les enfants 

leur ont tout expliqué.    

Camille 

Les extraterrestres attaquent encore 
 Le 22/01/2018, des extraterrestres sont venus dans le collège 

Albert Camus pour manger les élèves parce qu’ils avaient faim. 

Le lendemain Pierre se 

déguise en clown et 

s'introduit  dans le col-

lège et fait exploser la 

bombe de bonbons. 

Tous les élèves se sont 

cachés sous des tables. 

Après ils ont réalisé que 

ce n’était que des bon-

bons et se sont précipi-

tés pour les manger ! 

Geoffrey 

 

Attaque au collège Camus 
Le Mardi 20 novembre 2016 un élève a fait exploser une bombe de 

bonbons au collège. 

C'est mardi matin, un 

élève, Pierre, est en 

cours. Il se fait renvoyer 

du collège Camus car il 

a frappé la C.P.E. Toute 

sa classe se moque de 

lui. 

Pierre prépare alors son 

arme secrète : une bom-

be de bonbons  ! 

Un million d'euros dans les airs   
Le quatorze novembre Kenzo et Kenza étaient dans la cour quand 

un avion est tombé avec un  million d'euros au collège Camus. 
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Pierre 

prépare alors 

son arme 

secrète : une 

bombe de 

bonbons  ! 



les élèves avaient dispa-

ru ! » 

 Mais vers 16h30 un 

surveillant les a retrou-

vés, tous sans excep-

tion. Celui-ci témoigne : 

« Je sortais de la vie 

scolaire pour rapporter 

un papier à la classe de 

4°4 quand j’ai vu tous 

les enfants dans la cour 

de récréation remplis de 

joie et de bonbons. » 

Le lundi 5 février cer-

tains  élèves du Collège 

Camus sont portés dis-

parus. Les écoles de  

Bayonne s’effon-

drent  car le fantôme n’a 

pas seulement frappé au 

Collège Camus, il a 

frappé dans toutes les 

écoles de Bayonne ! Les 

parents sont inquiets. 

Un des professeurs a 

témoigné de l’existence 

du fantôme : «  J’étais 

avec la classe de 5°1. 

J’écrivais une leçon. Je 

me suis retourné parce 

que je n’entendais pas 

de bruit et je me disais 

que ce n’était pas nor-

mal dans une classe aus-

si bruyante.  Et là, tous 

 Un peu plus tard,  tous 

les enfants appartenant 

à toutes les écoles de 

Bayonne sont revenus 

avec autant de joie et de 

bonbons mais aucun n’a 

su expliquer ce qui leur 

était arrivé.  

Marwan 

 

 

Le fantôme du collège 
Lundi 5 février la rumeur de l’existence d’un 
fantôme se répand dans tout  Bayonne.              

Allez voir notre blog : 

http://

lewebpedagogique.com/

segpacamus/ 

SEGPA collège Albert Camus 

18 bis avenue de Sainte Croix 

64100 BAYONNE 

 

Journal de fausses in-

formations,  écrit par 

les élèves de 5°1 de 

Madame Cassaing  en 

s’inspirant de l’album 

Scoop de Pef.  
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