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Alexis de Couesnongle, 3ème



Collège ActuCollège Actu  

Ginette Kolinka
« Soyez des passeurs de mémoire ! »

Nous étions contentes que Ginette ait pu venir au collège malgré la crise sanitaire. Son
témoignage de rescapée d’Auschwitz-Birkenau nous faisait penser à un monde qui n'est
pas  le  nôtre,  un  monde  inhumain.  C’était  très  émouvant  lorsqu'elle  nous  a  raconté
comment elle a conduit,  malgré elle, son petit frère et son père à la mort*

Son  témoignage  illustre  bien
nos cours  d'Histoire  car  elle  a
connu la déportation,  c'est  son
histoire  qu'elle  nous  a
racontée.  Dans  les  camps,  les
Juifs étaient traités comme des
animaux.  Ils  n'avaient
quasiment  rien  à  manger.  Ils
ont  vécu  dans  des  conditions
épouvantables.
A  nous  maintenant  de
transmettre  le  message  de
Ginette aux générations futures
pour ne jamais oublier ! 
Coraline Morvan, Leelou Mercier-

Theoden, 3ème
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Chers élèves, Chers parents, Chers collègues,

J’étais  attelé  à  l’écriture  de  cet  éditorial,  dans  lequel  je  souhaitais  remercier  et  féliciter  les  élèves
journalistes qui régulièrement collaborent, écrivent, dessinent (et avec quel talent !) dans le journal du
collège, qui y expriment leur regard d’adolescents sur l’école et sur le drôle de monde dans lequel nous
évoluons,  qui  clament  leur  attachement  profond aux  valeurs de liberté  et  de fraternité  … lorsque la
nouvelle du décès de Monsieur PREMEL est tombée et nous a profondément bouleversés.
Monsieur  PREMEL, que les actuels  élèves de 3ème ont  connu et  beaucoup apprécié,  a été emporté
dimanche après-midi par la maladie contre laquelle il luttait depuis deux années alors qu’il était parti en
retraite en juillet 2018…
Professeur d’EPS, responsable de la Section Sportive Football, responsable du niveau 6ème,  Monsieur
PREMEL fait partie de ces professeurs qu’on n’oublie pas, tant il aura marqué tous les collégiens de
Saint Jo durant 14 années par sa personnalité, son dévouement, sa finesse, son humour, son humanité
…  
Il s’adressait ainsi à vous à travers ce même édito, en juin 2018, avec la plume qu’on lui connaissait, au
moment de son départ en retraite, évoquant ce qui allait lui manquer :
« La richesse (parfois  exceptionnelle)  d’une grande majorité d’enfants  et d’adultes,  l’ensemble de ce
qu’ils « envoient », par leur enthousiasme, leur intérêt, leur gentillesse, leur intelligence, leur volonté de
réussir, leurs émotions et leur sensibilité, par la richesse qui émane de leur cœur, par leur proximité et
parce qu’ils m’ont aidé à m’accomplir et à me rencontrer … Merci pour ces moments ! »
« A vous aussi, Monsieur PREMEL, je redis aujourd’hui « Merci pour ces moments ! », merci pour toutes
ces années, merci pour ce que vous avez été pour vos élèves et pour nous tous !

Le directeur, C. GUIZOUARN

*Ginette a été déportée avec son frère et son père. En descendant des trains, il restait encore de la marche à faire pour arriver au camp. Des 
camions attendaient les plus faibles. Ginette, inquiète pour son petit frère et pour son père épuisés par le long voyage en wagons à bestiaux, 
leur a demandé de monter dans les camions. Ce n'est que plus tard qu'elle a compris qu'ils avaient été gazés dès leur arrivée dans le camp. Il 
s'agissait d'une première sélection.

Ginette nous a laissé une dédicace dans son livre (disponible au CDI).  Elle y a noté 
les chiffres de son tatouage de Birkenau.
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              Collège Actu              Collège Actu
C'est quoi au juste un élève médiateur ?

Vous avez sans doute entendu parler des  élèves médiateurs,  mais  qui  sont-ils  ?  Quel  est  leur rôle dans
l'établissement ? Pour en savoir plus, j’ai interviewé Madame Orsini qui est responsable de leur formation
avec Madame Jaouen.

Pourquoi avez-vous décidé de former des élèves  médiateurs ?
Il y a de nombreuses raisons ! Nous trouvons important que les élèves puissent
avoir des outils pour traiter les conflits sans affrontement et sans violence, que
ce soit maintenant, au collège, à la maison, ou plus tard, dans leur vie d’adulte.
Chaque élève peut avoir ce rôle et cette responsabilité au sein du collège et
ainsi contribuer à l’apaisement des tensions, tout en aidant les autres. 
Comment vous y prenez-vous ?
Les élèves ont eu des séances le mardi midi, une fois par semaine, depuis le
mois d’octobre. La formation s'est terminé par deux demi-journées complètes,
le  12  et  le  15  janvier.  Depuis,  avec  Mme  Jaouen,  nous  accompagnons  les
équipes d’élèves médiateurs qui sont sur le terrain - sur la cour - jusqu’à la fin
de l’année. Durant cette formation, les élèves développent ce qu’on appelle des
compétences psychosociales : mieux se connaître, être habile dans ses relations
avec les autres, communiquer efficacement, développer l’empathie, gérer ses
émotions, résoudre des problèmes relationnels... etc. 
Est ce que c’est difficile ?
La formation en elle-même n’est pas difficile. Les élèves acquièrent des compétences via des activités ludiques, des
jeux de rôle,  des situations concrètes…  Même si  les élèves médiateurs sont formés et entraînés,  ce n’est pas
toujours facile de passer de la théorie à la pratique. C’est pour
cela que lorsque les élèves médiateurs sont sur le terrain, avec
Mme  Jaouen,  nous  accompagnons  et  aidons  les  élèves.
D’ailleurs, ils interviennent toujours en équipe.
Combien d’élèves se sont portés volontaires ?
De nombreux élèves étaient volontaires, notamment en 6ème, mais
nous ne pouvons former qu’un nombre limité en même temps.
Ils sont 16 cette année.
Est ce que cela vous arrive de "virer" un élève  du groupe ?
Non !
Qu'attendez-vous exactement des élèves  médiateurs ?
Un élève médiateur est un élève qui, avec un ou plusieurs élèves
médiateurs  et  sans  la  présence d’adultes,  aide deux élèves  en
petit conflit à trouver une solution gagnant-gagnant. 
Il suit et assure le respect du protocole de médiation. Il respecte
le secret de ce qui est dit pendant les médiations et il ne prend
pas parti pour l’un ou l’autre des élèves en conflit ; il ne les juge
pas. 
Combien  de  temps  mettez-vous  pour  former  un  élève
médiateur ?
Si  on  compte  le  suivi  des  élèves  en  plus  des  formations,  les
élèves pourront assurer leur rôle de médiateur en autonomie au
bout d’une année scolaire (chacun progresse à son rythme, et il
est tout à fait possible que certains soient prêts et autonomes plus
tôt). 

Je remercie Madame Orsini  de m’avoir  accordé du temps pour apporter des réponses à mes questions.
Désormais, vous savez que vous pouvez faire appel aux élèves  médiateurs en cas de conflits. Ils participent  à
l'amélioration du climat scolaire.

Doris Simon, 5ème
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Madame Jaouen en pleine séance.

L'affiche qui présente tous les élèves médiateurs.



Collège ActuCollège Actu
Le masque à l'école

En cette période de crise, nous avons dû faire des concessions.
Parmi elles, le port du masque. Nous sommes tous touchés par
cette "censure de la bouche" dans notre vie personnelle comme
dans notre vie au collège. Mais pour certains, c'est encore plus
compliqué.  Par exemple, certains professeurs comme ceux de
langue, de musique ou bien d’E.P.S.  ont plus de difficultés à
faire leurs cours. C'est  pour ça que j’ai décidé d’interviewer
Mme Le Borgne, professeur d’anglais, Mme Piat, professeur de
musique, et Mme Migadel, professeur d’E.P.S. pour répondre à
la  question  :  “Comment  vivez-vous  le  port  du  masque  dans
l'exercice de votre métier d'enseignant ?”

“Mes élèves ne me voient plus sourire,” déclare Mme Le Borgne, professeur d’anglais. Selon elle,
les émotions, l’humour, l’ironie et le second degré sont plus difficiles à faire passer. De plus, le
cours est plus compliqué d’un point de vue phonétique, les “th” deviennent des “v” et les élèves,
notamment les 6èmes, ont plus de problèmes sur la reproduction, la répétition d’un son. Il a donc fallu
développer de nouvelles stratégies  : utiliser le mime, jouer sur le regard et sur la modulation de la
voix,... "A côté de ça, le masque étouffe le son des bavardages et rend le mâchage de chewing-gum
plus compliqué à repérer," souligne Mme Le Borgne.

Selon Mme Migadel,  professeur  d’E.P.S.,  ”le  port  du masque est  pour moi  essentiel  quand la
distanciation physique n'est pas possible car quand on pratique une activité physique, l’activité
respiratoire est accentuée.” En effet, comme on respire plus vite et plus fort, on produit plus de
gouttelettes. Aussi, Mme Migadel trouve fatigant de devoir rappeler régulièrement, même si ça ne
la dérange pas de parler  plus  fort,  de mettre  le  masque  lorsque les  élèves  sont  proches,  chose
valable dans tous les niveaux.  Mais à côté de ça,  le bavardage serait  en baisse dans ses cours
comparé à l’année dernière.

Quant à Mme Piat, professeure de musique, elle déclare “J’espère vivement la réouverture des
lieux de culture rapidement pour redonner espoir et joie de vivre à tous”. Réouverture que l’on
espère  tous  prochaine.  En attendant,  nous  pouvons  quand même  chanter  malgré  les  quelques
inconvénients du masque, qui sont, selon Mme Piat, l'obstruction de la voix et de la respiration
ainsi que la fatigue, notamment psychologique. De plus, concernant l'articulation, ce n’est pas non
plus facile,  mais,  heureusement, Mme Piat a le droit  de porter une visière malgré l’écho et la
distanciation renforcée avec les élèves. La visière ne protège pas du covid-19 mais Mme Piat a
l’autorisation de son inspecteur. Le masque est en général bien porté mais selon elle, il n'empêche

pas vraiment les bavardages

En  conclusion,  le  masque  est  difficile  à  porter  autant  d’un  point  de  vue
respiratoire que psychologique (difficulté à lire les expressions du visage donc à
communiquer), que ce soit chez les élèves ou chez les enseignants. Mais à côté de
ça, tous les enseignants interrogés s’accordent à dire que le port du masque est
respecté et  que le bavardage s’estompe.  Heureusement  pour nous,  élèves,  nos
enseignants ont réussi à trouver des solutions parallèles et à revoir leurs cours au
vu  des  restrictions  sanitaires.  Maintenant,  nous  sommes  en  droit  de  nous
demander : et les élèves, que pensent-ils du port du masque ?

Alexis de Couesnongle, 3ème

                    “Le kraken : derrière le masque, nous avons tous une part d'ombre”   
                                                                                Dessin :  Eulalie LeCoq 4ème
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“Planète masquée” Dessin : Manon Cahours, 5ème



TémoignagesTémoignages
Le sport pendant la crise sanitaire 

Pendant  le  confinement,  nous  avons  tous  été  obligés  de  travailler  chez  nous  et  nous  ne  pouvions  plus
pratiquer de sport en club... Faire du sport nous tient vraiment à cœur. Nous pratiquons du basket et nous
étions justement à un de nos entraînements quand le président a annoncé qu’il y avait malheureusement un
confinement. Nous étions toutes très déçues car nous ne pouvons pas vivre sans sport : il sert à nous défouler,
à nous maintenir en forme, à nous amuser et retrouver nos ami(e)s.

Et vous, comment avez-vous fait ? Tous les sports ont
été touchés comme, par exemple, le rugby. Alors, pour
savoir  ce  que  les  rugbymen  du  club  de  Plabennec
faisaient  pendant  le  confinement,  nous  en  avons
interrogé plusieurs. Ils nous ont appris qu’ils n’avaient
pas  pratiqué  pendant  les  confinements  mais  qu’ils
avaient fait des visios afin de suivre les instructions de
l’entraîneur  pour  rester  en  forme  pendant  le  second
confinement. Ils ont repris mi-décembre mais le couvre-
feu a compliqué les choses. Bien sûr, plus de placages
ni  de  mêlées  et  chacun  avait  son  propre  ballon  : ils
faisaient  surtout  du  physique  comme  en  courant,
faisaient du cardio... 

Voici quelques témoignages  quant à la pratique du 
sport pendant le confinement : 

« Je suis passionnée de hand. Hélas, actuellement, tout
est arrêté. Pour rester en bonne condition physique et
surtout pour garder un bon cardio (et un bon moral !)
en attendant de reprendre le hand, je remonte la côte
près de chez moi en courant, je le fais une dizaine de
fois et ensuite je termine mon entraînement  en faisant
le  tour  du  quartier  en  trottinant.  De  plus,  notre
entraîneur nous donne plein d'idées de jeux pour rester
en  forme  en  attendant  de  nous  retrouver  sur  un
terrain » 

Léa, 6ème

« Je  sais  que,  pendant  le  premier  confinement,  mon
père avait fait un parcours pour mon petit frère, qui fait
du  rugby,  et  on  s'entraînait  tous  les  jours  mais  on
passait beaucoup de temps dehors pour se changer les
idées »

Clara, 4ème 

« Comme  je  ne  pouvais  plus  jouer  au  basket,  je
pratiquais  dehors  une  activité  physique  pour  me
maintenir en forme en suivant les conseils vidéo d’une
coach de fitness. Je jouais tous les après-midi au foot
avec mes frères et sœurs. Je passais aussi beaucoup de
temps  sur  mon  trampoline  à  faire  des  saltos  et
l’équilibre. Quand je sautais très haut, je pouvais voir
mes voisins de mon jardin et je leur disais bonjour !
Ensuite quand l'interdiction de se déplacer à plus d'un
kilomètre de chez soi a été levée, j’allais en vélo avec

ma famille jusqu’à Lannilis en suivant la véloroute des
abers  :  sachant  que  j’habite  à  Plabennec,  cela  nous
faisait un grand tour ! Au retour, nous allions sur la
piste  de bicross,  près  du lac.  Je  pense que la  météo
nous a beaucoup aidés ! »

Héloïse, 4ème 

Nous savons que tout le monde a trouvé sa petite astuce
pour  faire  du  sport  ...  mais  nous  souhaitions  tout  de
même  vous  donner  quelques  conseils  pour  rester  en
forme… de chez vous ! A vos marques,  prêt,  feu …
Partez  !  Bon,  euh,  juste  pour  info,  prenez  surtout  de
quoi  vous  hydrater,  de  bonnes  baskets  et  un  tapis  si
vous en avez un.

1 -   Cherchez des vidéos sur YouTube et prenez celles
qui vous font bouger, qui vous donnent envie de danser
et qui vous donnent le sourire en faisant du sport (on a
une chaîne à vous conseiller qui est très bien :  Move
your fit)

2 - Vous pouvez aussi regarder des émissions comme
“Gym  direct” sur  le  canal  de  la  huit  qui  passe
précisément  à  6h45  du  lundi  au  vendredi  ou  bien
l’émission  “Restez  en  forme” sur  France  3  qui  est
diffusée à 10h30 du lundi au vendredi et qui ne dure pas
plus de 26 minutes.
3 - Avec ce jeu de l’oie, vous avez de quoi vous amuser
et rigoler en famille tout en faisant du sport : 
https://www.republicain-lorrain.fr/sport/2020/03/23/metz-
triathlon-joue-le-jeu-du-confinement

Maintenant, la balle est dans votre camp ! A vous de
jouer...

Héloïse le Josse, Clara Guyonnaud et Olwena  Lavisse 4ème 

Jalons 63- Page 5

   Source : www.france.tv



                                Hommage à...Hommage à...
Samuel Paty

Le 2  novembre  2020  nous  avons  rendu  hommage  à  Samuel  Paty.  Dans  chaque  classe,  nous  avons  pu
exprimer nos idées, nos émotions, nos sentiments par les mots ou par le dessin. Avec nos professeurs, nous
avons aussi réfléchi aux valeurs de la République.

La mort de Samuel Paty : Pourquoi ?
Samuel  Paty  a  passé  toute  sa  vie  à  enseigner  l’histoire-géographie-EMC dans  un
collège des Yvelines. Un jour, alors qu’il rentrait chez lui, un homme, sorti de nulle
part, l'a égorgé. Je n’imagine même pas la tristesse que les élèves et la famille de
Samuel Paty ont dû ressentir. Moi, lorsque j’ai appris cette nouvelle à la télévision,
j’ai ressenti  de la tristesse,  de la colère envers le meurtrier  de Samuel  Paty,  et  de
l’incompréhension  :  est-ce  que  le  terrorisme  va  s'arrêter  un  jour  ?  Est-ce  que  les
terroristes vont commencer à s'en prendre à nous ? Qui va nous protéger ? Comment
peut-on assassiner un homme qui n’a fait que son travail ?
Curieuse  de  connaître  le  ressenti  d’autres  personnes,  j’ai  interrogé  des  élèves  de
sixième : “C’est injuste ! A chaque fois que l’on va montrer une caricature, on va
craindre d’être victime de terrorisme”, m’ont dit Préalia et Louane. “La laïcité est
très importante dans le monde d’aujourd’hui”, m’ont confié Zoé et Romane.
J’ai le sentiment qu’on se retrouve dans un monde où on ne se sent pas en sécurité.
Pourquoi risque-t-on de mourir juste pour une caricature, pour une religion ? C’est
absurde. 
Je trouve que ces actes terroristes entachent notre LIBERTÉ et en particulier notre
liberté d'expression. D’ailleurs, j’ai eu envie d’écrire une lettre à cette valeur qui m’est chère.

Le 3 novembre 2020

Chère Liberté,
On parle de toi à la télévision, on crie ton nom, on apprend par cœur des poésies qui te rendent hommage, et on

apprend  surtout  que  toi  et  tes  amis,  Égalité  et  Fraternité,  maintenez  un
certain équilibre dans notre société d'aujourd'hui. Le président de la France
parle de vous à chaque début et fin de discours. Je suis moi-même d'accord
avec vous car vous êtes les piliers de notre République et de notre pays. Dans
le  monde,  des  terroristes  commettent  des  actes  irréparables,  comme  le
meurtre de Samuel Paty ; il y a trop de morts à l’heure où je te parle, Liberté.
Il serait temps que vous rentriez, toi et tes amis, car ici les villes ne sont plus
sûres. 

Et voilà qu’une pandémie nous tombe dessus ! Tout le monde craint
de  sortir  de  peur  d’attraper  la  Covid-19.  Il  serait  donc  temps  que  tu
reviennes  de vacances  ! Personne ne parle  plus  de choses  joyeuses.  A la
télévision,  on  ne parle  plus  que  de cette  nouvelle  maladie  mortelle  et  du
nombre  de  morts  qu’elle  fait  tous  les  jours,  toutes  les  semaines,  tous  les
mois...  Fais  quelque  chose,  toi  qui  es  si  grande,  si  majestueuse,  si
intelligente, si noble : viens-nous en aide. 

Si j'étais une héroïne, je me sacrifierais pour le bien de mon pays et
le  bien  de  ma  famille,  car  c’est  tout  ce  qui  compte  pour  moi.  Je  veux
t’encourager pour ce que tu fais et ce que tu dois faire pour nous. Oui,  je ne
parle pas seulement pour moi car il y a des gens qui sont dans mon quartier,
dans  ma  ville,  dans  mon  entourage  qui  souffrent.  Quand  je  porte  mon
masque, je sais que je perds un peu de ma liberté mais je sauve des personnes. 

Malgré toutes les difficultés, je vais vous prouver qu’on peut garder le sourire et agir. On ne se laissera pas
abattre et on se battra pour toi, Liberté. J’ai confiance en moi et en toi, et je sais que quoi que je fasse, il y aura toujours
quelqu'un pour me soutenir ou m’aider dans mes démarches. A très vite,

Elise Deluche, 5ème
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Dessin : Noémie



    Hommage à...    Hommage à...
Samuel Paty

"L'école  permet  d'enseigner,  d'apprendre,  de  nous  rassembler.  Elle
nous apprend à faire de nous des citoyens libres et égaux, ce qui fait
de nous des Français. La liberté d'expression et d'opinion permet de
débattre, dessiner, chanter, exprimer son opinion dans le respect des
droits des autres et de la loi mais la liberté n'est pas sans limite. On
peut  en  rire,  se  moquer  etc...mais  sans  violence  et  sans  haine.  La
laïcité  permet  de  choisir  sa  religion,  la  liberté  de  culte  et  de
conscience. »

« Nous avons le droit de donner notre opinion mais toujours dans un esprit de tolérance. On doit communiquer
dans le respect. »

 « La liberté permet de s’exprimer librement. On peut donner notre opinion, cela s'appelle la liberté d'expression.
C'est en donnant notre point de vue que l'on peut faire avancer le monde. Chacun est libre de penser sans inciter à la
haine. Il ne faut pas pas utiliser la violence pour exprimer notre désaccord ».

« La  liberté  est  un  droit.  On  est  libre  d'écouter,  de  débattre,  de  dessiner,  de  chanter,  de  faire  part  de  nos
connaissances, de notre point de vue. La liberté a des limites. On peut rire et se moquer de ce que disent les autres
mais on n'a pas le droit d'être violent  et d'inciter à la haine. »

« L'école sert à nous rassembler, l'école a comme mission de nous apprendre la langue, l'Histoire de notre pays. Les
citoyens sont tous libres et égaux. »
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Ewenn Bourdier 5ème

Héloïse Le Josse, 4ème
Tanguy Kerbrat, 4ème

Silas Papin, 4ème



SondageSondage
Les collégiens et les réseaux sociaux

 

Au collège, nous sommes presque tous sur les réseaux sociaux, certains pour parler avec leurs amis, d’autres
pour suivre l’actualité ou encore pour se divertir. Je me suis intéressé aux différentes amitiés que l’on peut
avoir sur les réseaux sociaux, particulièrement les amis que l’on n'a jamais rencontrés IRL (In Real Life,
dans la vie réelle). Pour cela, vos professeurs de français respectifs vous ont transmis mon sondage intitulé
“Réseaux Sociaux et amitié” auquel vous avez pu répondre de manière totalement anonyme. 

J’aimerais remercier les 237 élèves qui ont répondu sérieusement à
mon sondage. 51,1 % de ces personnes sont de sexe féminin et
48,9  sont  de  sexe  masculin.  Sur  le  graphique  ci-contre,  vous
pouvez voir le pourcentage d’élèves ayant  répondu dans chaque
niveau. Je tiens aussi à remercier les professeurs de français et les
élèves délégués de 6ème d’avoir bien voulu diffuser ce sondage. 

Les réseaux sociaux 
Tout d’abord, seulement 38 élèves sur 237 ne sont pas présents sur les réseaux sociaux, ce qui représente environ
16% du nombre total d'élèves ayant répondu. Il y a donc 199 élèves (environ 84% des élèves) qui sont sur les
réseaux sociaux, mais sur quels réseaux sociaux sont-ils présents ?

Ci-dessus, nous pouvons voir que le réseau social le plus utilisé du collège est, selon le sondage, Snapchat avec
195 personnes, à la deuxième position, Instagram avec 181 élèves, suivi de près par Tik Tok avec 176 personnes.
Nous connaissons la plupart des réseaux sociaux cités par les élèves, mais il y en a qui sont plus surprenants et
moins utilisés comme Tinder, F3, et Line. Dans les réponses, on retrouve aussi des plateformes de messagerie
instantanée et de vidéoconférence comme Hangoots.

Mais que dit la loi ?
En France, les réseaux sociaux sont interdits aux moins de 13 ans, comme aux États-Unis, et pour les enfants de 13
à 15 ans, il faut posséder une autorisation parentale. Malgré cela, 60% des 11-12 ans sont présents sur un réseau
social, ou plus parfois, sans même l’accord de leurs parents selon un article réalisé par OH T’AS RI, agence Social
Media et influence.
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Nombre d'élèves sur chaque réseau social
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SondageSondage
Les réseaux sociaux et l’amitié

Les élèves du collège ont, en moyenne, 248 amis sur leurs différents réseaux sociaux et ils voudraient en avoir
54091. Ce qui fait probablement monter ce chiffre, ce sont les 5 personnes (très ambitieuses) qui souhaitent avoir
un million d’amis ! Plus de la moitié des personnes qui ont répondu ont dit qu’elles s’en moquaient.  

Des amis “virtuels” ?
Désormais, nous pouvons voir sur le graphique ci-contre que la majorité des élèves ayant  répondu au sondage
pense que l’on ne peut pas dire que les personnes jamais rencontrées IRL sont nos amis. En moyenne, nous avons
50 amis que l’on n'a jamais rencontrés IRL mais la plupart s’accorde à dire qu’ils n’ont pas une très grande valeur,
à part quelques personnes qui estiment que leur relation est plus forte et peut aller jusqu’à être meilleurs amis. 

Avantages et inconvénients ?
Sur le graphique ci-contre, nous pouvons voir que plus de la moitié des élèves (52,3%) ayant répondu au sondage
pense qu’il y a des avantages et des inconvénients à avoir des amis sur les réseaux sociaux. Un peu moins d’un
quart des personnes (24,1%) ne voient ni avantages ni inconvénients à avoir plein d’amis sur les réseaux sociaux.
Parmi les avantages cités, on a “apprendre à  connaître les autres”, “être populaire”, “avoir des liens”, “pouvoir
communiquer ensemble”, “partager sa culture”, “partager notre vie à travers nos écrans”,  faire des “nouvelles
rencontres”, avoir “plus de facilité à parler”... Parmi les inconvénients, il y en a beaucoup plus, on peut trouver : se
faire “voler ses mots de passe”,  “devenir [...]  accros aux réseaux [...]  et  se détacher du monde”,  “ne jamais
pouvoir les voir”,  “recevoir beaucoup de messages”...  Il  y a aussi  un autre inconvénient  qui  a été mentionné
plusieurs fois et qui est très important de mon point de vue : quand nous avons beaucoup d’amis, les rumeurs
circulent beaucoup plus vite et vers des personnes que l’on ne connaît pas forcément, les personnes ciblée par la
rumeur peuvent être touchées profondément, mais celle à l’origine de la rumeur peut être confrontée à de graves
problèmes :  “Si tu es blessé par autrui, tu peux oublier la blessure. Mais si tu le blesses, tu t’en souviendras
toujours.” Khalil Gibran, artiste, écrivain, peintre et poète

Les élèves de 4ème du parcours Euro (parcours
d'approfondissement  de  l'anglais),  ont  dû
répondre  au  sondage  "In  English"  dans  le
cadre  de  leur  programme  qui  traite  des
réseaux  sociaux.  Globalement,  les  réponses
sont  semblables  mais  on remarque  quelques
différences : ils sont proportionnellement plus
nombreux à être sur les réseaux sociaux et ils
utilisent  beaucoup  moins  Snapchat  que  les
autres élèves du collège.

En conclusion, les élèves du collège sont très
présents sur les réseaux sociaux mais, pour la
plupart, ils n'ont presque que des amis qu’ils
ont rencontrés au moins une fois dans la vie
réelle. Aussi, plus de la moitié des collégiens
pense que ça ne sert à rien d’avoir des amis
que l’on n’a jamais rencontrés réellement. 

Je tiens à encore une fois remercier tous ceux
qui ont participé au sondage ainsi que Clara
Lopez pour son dessin. 
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Sous perfusion !

Dessin : 
Clara Lopez, 3ème



Ça va mieux en le disantÇa va mieux en le disant  
222

Message à nos parents
Stop à la clope !

Nous détestons quand nos parents fument. Normal : nous
avons  peur  qu'ils  tombent  malades.  Nous  redoutons
tellement  de  les  perdre.  Nous  sommes  conscients  de
l'effort  qu'il  faut  fournir  pour  arrêter  la  cigarette.  Le  mieux  évidemment  c'est  de  ne  jamais
commencer !

Voici justement quelques bonnes raisons pour ne pas commencer :

1– Raison de santé : cela nuit gravement à votre santé et à la nôtre (nous sommes des fumeurs passifs ! ) Cela 
provoque toutes sortes de cancers (et pas que celui du poumon).
3 – Raisons esthétiques : doigts et dents jaunâtres, caries, rides, teint grisâtre...ça ne fait pas rêver.
4 – Raisons olfactives : vous ne vous rendez pas compte que vous êtes imprégnés de l'odeur du tabac : l'haleine, les
vêtements, les cheveux... Nous, on le sent et ce n'est pas agréable.
5 – Raisons économiques : tout est prévu dans la composition de la cigarette pour que cela devienne une addiction.
N'enrichissez pas  l'industrie du tabac. Nous avons fait notre petit calcul : une personne qui fume 5 cigarettes par 
jour, ça fait 1 800 par an. Avec une moyenne de 10 euros le paquet, ça en fait de l'argent qui part en fumée. Si vous 
arrêtez la cigarette, avec tout cet argent économisé, nous pourrions partir en voyage !

Mélia, Emma, Julie et Maëlys, 6ème

     ...ou en le dessinant     ...ou en le dessinant  !!
Stop au harcèlement !
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Dessin : Noa Ternon, 5ème

Dessin : Doris Simon, 5ème

(Source image : lemondedesados.fr)



MusiqueMusique
La musique

Produit de première nécessité !
Bonjour à tous ! On se retrouve pour un nouvel article consacré à la musique, et plus particulièrement à la
façon dont certains artistes ont pu tenir le coup face à cette pandémie. Comme vous le savez, les concerts et
spectacles sont annulés depuis bien longtemps maintenant, et les petits artistes qui vivent principalement de
cela ont été en grande difficulté à cause de la fermeture des salles.  Cependant,  beaucoup d’artistes ont
continué à faire de la musique chez eux, et nous allons voir comment ils ont pu poursuivre l’exercice de leur
métier durant ces moments difficiles.

Pendant le confinement, les artistes ont dû trouver de
nouvelles façons de faire de la musique et d’en publier.
Au début, ce n’était pas facile, car faire des répétitions
en  vidéo n’était  pas  une  mince  affaire.  Mais  avec  la
croissance des sites de visio-conférence, ils ont trouvé
des  moyens  de  s’adapter.  Les  sites  de  streaming  ont
sauvé ces artistes, qui pouvaient continuer à mettre en
vente leur musique, et donc se rémunérer, tout en étant
confinés.  En  effet, le  chômage  partiel  n’était
évidemment  pas  possible  pour  les  musiciens,  qui
gagnent leur vie en fonction du nombre de concerts et
d’albums vendus, etc…
Pour  les  aider  à
traverser  cette  crise,
leur statut d'intermittent
du  spectacle  a  été
prolongé d’une année.

La culture "bâchée" !
De  plus,  la  fermeture
de  certains  magasins
n’a  pas  facilité  la
chose, avec les produits
“non essentiels”, qu’on
ne pouvait plus acheter.
Tout  ce  qui  était  en
rapport avec l’art y était
inclus : livres, CD, étaient recouverts de bâches noires
et entourés de banderoles pour interdire aux gens d’en
acheter, ce qui m’a  indigné : pourquoi des œuvres d’art
seraient-elles  non  essentielles  ?!  Ce  raisonnement
(poussé à l’extrême, certes !)  me fait penser à ce que
j’ai appris cette année en Histoire au sujet des régimes
totalitaires qui interdisaient les livres. 
La lecture et  l’art amènent  les  gens à réfléchir  sur le
monde, à être plus cultivés. Pour moi - et je suis loin
d’être le seul ; il est impossible de vivre sans musique.

L'art est un des principaux moyens de communication
non-verbale,  et  il  ne  faut  pas  l’abolir,  car  il  est  plus
qu’essentiel pour la culture et le plaisir.

Un Boléro qui met du baume au cœur
Malgré  cela,  les  artistes  n'ont  pas  pas  lâché  et  ont
continué à émerveiller le public, que ce soit à travers un
écran ou non. Il y a quelques mois, j'ai découvert que
des  orchestres  avaient  joué  des  morceaux  en  visio-
conférence ! Bien sûr, ils n'ont pas tous joué en même
temps sinon ça aurait été un beau vacarme, mais ils ont

enregistré  chacun
leurs  parties  et  ils
ont tout réuni pour
jouer  de
magnifiques
morceaux. C'est le
cas  par  exemple
avec  Le Boléro de
Ravel  joué  à
distance  par
l'Orchestre
National de France
(voir  photo  ci-
contre). J'ai trouvé
cette  idée  très
innovante.

Personnellement,  je  pense  qu’il  faut  continuer  d’être
solidaire  envers  les  artistes,  parce  qu’ils  vivent  des
moments très difficiles pour certains, et les spectacles et
concerts leur manquent. Merci d’avoir lu cet article, je
vous souhaite une bonne continuation et à bientôt !

Romain CHARLES, 3ème 
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JeuJeu
Bas les masques !

Méli-mélo dans le trombinoscope des profs
En cette période où les sourires s'effacent sous les masques, quel plaisir de voir des visages dans leur globalité ! Voici des 
visages de profs enfin dévoilés. Le problème c'est que le haut du visage ne correspond pas au bas du visage (tant mieux, les 
vrais visages sont beaucoup plus harmonieux ! ) . Indice : ce sont les 4 responsables de niveau.

AMONG US
Je pense que vous êtes nombreux au collège à connaître ce jeu vidéo très populaire : Among Us. C'est un jeu d'ambiance 
multijoueur en ligne. (pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble, ce jeu reprend le concept  du jeu de société Loup-
Garou, adapté dans l'espace) . Moi, j’aime y jouer et aussi en dessiner les personnages (ils sont simples et très colorés) et 
inventer des petites histoires. Les règles du jeu sont simples : il y a des imposteurs ( 1,2 ou 3 ) les autres joueurs  
doivent faire des tâches et expédier les imposteurs dans l’espace. Il y a un bouton au centre de la map et quand un joueur 
appuie dessus, cela déclenche un conseil pour discuter et les joueurs doivent débusquer l’imposteur ou les imposteurs qui se
cachent parmi eux.  

Yan-Aël Capitaine 5èm
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