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DANS CE NUMÉRO : 

 ÉDITO  

 Ah !!!!!!! bientôt les vacances ! Le soleil, 
la plage, le sable. 

On a tous envie, pendant les vacances, d’ê-
tre sans stress, sans devoirs, sans rien à fai-
re et de se relaxer tranquillement avec des 
amies, sans parents et ni personne pour 
nous énerver... LA BELLE VIE QUOI !!!!! 

Mais avant cette belle vie nous ne vous 
avons pas oubliés et dans ce dernier numéro 
vous saurez TOUT-TOUT-TOUT sur… ce 
qui nous intéresse, ce qui vous passionne. 

Alors n’hésitez pas à embarquer avec nous. 

 

 

 

La 4ème 1  
présente 

ESCLAVAGE (p.2) BRAVO LES FILLES ! 

(p. 7) 

REMISE DES PRIX (p. 16) 

AH!!!!!! L’Italie (p.22) 



     La cohabitation raciale 
n’a jamais été simple aux 
Etats-Unis. Pourquoi ? N’est
-ce pas le pays où tous les 
rêves peuvent se réaliser. 
De grandes figures comme 
Malcom X et Martin Luther 
King étaient suivies par des 
milliers de personnes. Pour 
avoir dénoncé le racisme, 
sans se laisser décourager 
par les nombreuses discrimi-
nations, certains ont été as-
sassinés. 
On pourrait penser « ça c’é-
tait avant » mais encore au-
jourd’hui, aux Etats-Unis, un 
policier blanc tue un homme 
de couleur très facilement et 
ne récolte aucune peine. 
En 1999, ce sont quatre poli-
ciers blancs qui ont tué  un 
homme noir : 41 balles dans 
l'abdomen ! La victime avait 

seulement une ressemblance 
avec un suspect recherché 
pour viol. Les policiers pen-
saient qu'il allait sortir une 
arme de sa poche mais il a 
juste sorti son porte feuille. 
Les quatre policiers n'ont eu 
aucune peine, simplement 
interdits de port d'arme. 

 En 2014, un adolescent noir 
a été tué alors qu'il sortait de 
chez lui. Il a reçu deux balles 
dans le dos : il est mort sur le 

coup. En 2015, dans l’Okla-
homa, un autre homme noir a 
été tué par deux policiers et 
criait : « Je ne peux pas res-
pirer ». 
En 2014, la population noire 
s'est révoltée dans plusieurs 
états des Etats Unis, de nom-
breuses manifestations ont 
été organisées. Pacifiques 
mais parfois violentes avec 
des saccages de commerces, 
des vols de voitures et même 
des agressions de policiers. 
Dans les journaux, les me-
dias, nous assistons à ces 
« erreurs » policières. Je pen-
se qu'il y a beaucoup d'injus-
tices dans notre société et le 
racisme est l'une des pires 
choses au monde car tout les 
hommes sont égaux. 
 TOUT MOUN CE MOUN ! 

M. Craspag (4ème1) 

parte ne restaure pas l'esclav-
age, ni à la Guyane, ni à 
Guadeloupe, ni à Saint 
Domingue, puisque l'aboli-
tion y est déjà appliquée difi-
cilement, mais, cela main-
tient partout où la loi du 4 
février 1794, n'a pas encore 
été administrée (à cause de 
l'opposition locale aux Mas-
careignes : La Réunion, l'île 
de France - Maurice - et 
Rodrigues, mais aussi, à La 
Martinique, Tobago, Saint 
Martin et Sainte Lucie, îles 
récemment restituées à la 
France par l'Angleterre, avec 
le traité d'Amien du 25 mars 
1802). 

Shelsy, Seylia et Evan (401) 

L 'esclavage est la condition 
d'un individu privé de sa lib-
erté, qui devient la propriété, 
exploitable et négociable 
comme un bien matériel, 
d'une autre personne.  Cette 
pratique existe depuis l’An-
tiquité. 
 L'esclavage n' a pas été abo-
lie dans tous les pays au 
même moment. La première 
émancipation des esclaves a 
lieu à Saint Domingue, le 29 
août 1793. La loi du 4 février 
1794, est le 1er décret de 
l'abolition de l'esclavage 
dans l'ensemble des colonies 
françaises, qui est très 
inégalement appliquée. Par 
la loi du 20 mai 1802, le Pre-
mier Consul Napoléon Bona-
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plus grande atteinte à la per-
sonne victime et que l'auteur 
de ces faits ne s'en rend pas 
compte. C'est pour cela que 
certaines personnes sont sur-
prises alors qu'elles pensaient 
plaisanter mais leur victime a 
pris leurs propos ou leurs 
attitudes comme un compor-
tement raciste ou discrimina-
toire. Et parfois on arrive au 
suicide.  
      Il y a  aussi l'esclavage 
de la nouvelle technologie. 
Par exemple, avant, on utili-
sait des dictionnaires pour 
chercher l’orthographe d’un 
mot. Maintenant, on ne 
prend plus la peine de le fai-
re car le téléphone ou l’ordi-
nateur corrige automatique-
ment ou alors tant pis, ce 
n’est pas important. Mais ne 
pas pouvoir utiliser son télé-
phone ou sa tablette ou son 
ordinateur, c’est la fin du 
monde ! Et ceux qui n’en ont 
pas, on les exclut. Nouvelles 
technologies, nouvelle discri-
mination.  
       En conclusion, nous 
sommes tous différents mais 
nous sommes tous des êtres 
vivants. 

Lancelot D. (401) 

    Aujourd'hui, il y a encore 
beaucoup de discriminations 
dans le monde. Certaines 
personnes n'ont pas encore 
compris que cela est grave. 
        Pour certaines person-
nes aujourd'hui, une person-
ne qui est noire doit être em-
ployée comme esclave, sauf 
que cela est hors la loi et hor-
rible. 
Le racisme est puni par la 
loi* ainsi que la discrimina-
tion. La discrimination est 
aussi grave que le racisme. 
Chaque année, des sensibili-
sations aux discriminations 
raciales sont organisées. 
Beaucoup de personnes sont 
victimes de racisme et ne 
font pas de poursuites en jus-
tice.          
     Mais il n'y a pas que les 
noirs qui sont victimes de 
racisme. Les blancs peuvent 
être aussi victimes de racis-
me. Selon moi, la discrimi-
nation peut être due à l'igno-
rance, le racisme, les abus 
sexuels, l'homophobie, des 
méchancetés envers la reli-
gion de quelqu'un ou la xé-
nophobie. Je pense aussi 
que le racisme ou la discri-
mination peuvent porter une 

Le 21 mai 2015, sous le préau du collège, toutes les classes de l'établissement ont présenté une 
creation artistique autour du theme “la lutte contre les discriminations”. C’était une façon de dire le 
racisme, le sexisme, l’homophobie,… comme ils le percevaient. Nous avons appécié  le spectacle 
de la 4ème 6 : les élèves jouaient et montraient le peu de courtoisie envers les personnes différentes 
que nous rencontrons que ce soit dans le bus, une soirée, en ville, ... 

Nous vous invitons à sensibiliser votre entourage et à lutter contre toutes les discriminations. Les 
petits gestes font les grandes actions.                                                                            Seylia (4ème1) 

Cessons les discriminations ! 

DEVOIR DE COMMEMORATION AU COLLEGE 
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Graines de génie 

 

    Au cours du mois de Mars 2015 a eu lieu un rallye pas comme les autres : Le Rallye 
Géosciences. C’est un concours interclasses. Il s'adresse aux classes de collège (de la sixième à 
la troisième) de l'académie. Le Rallye Géosciences n'est pas une compétition individuelle mais 
un concours collectif autour d'un sujet de géosciences. Chaque équipe doit rendre l'ensemble de 
sa production au bout de trois heures d'activité. Une équipe est constituée de 3 à 9 élèves d'un 
même niveau. 

Ce rallye cherche à présenter les géosciences sous un jour attrayant, sous une forme différente, 
mais aussi à contribuer, à moyen terme, au développement des enseignements scientifiques et 
techniques. Les élèves d'un même niveau, d'une même classe ou de classes différentes mettent 
en commun leurs compétences scientifiques, autour d'une série d'épreuves  de durées variables. 
Tous les élèves, sans exception, peuvent trouver une activité à leur portée et conforme à leurs 
goûts. Ainsi, durant les épreuves, les élèves ont fait appel à :                                                                                                                                  

 - à la réflexion et au raisonnement ;                                                               

 - à l'expérimentation scientifique : élaboration et/ou mise en œuvre de protocoles, 
expérimentation et manipulation ;                                     

 - à la recherche documentaire ;                                                                     

 - à la réalisation de maquettes, d'objets ;                                                          

 - aux capacités de communication ;                                                   

 - à la créativité, à l'esthétique par la réalisation d'affiches ou de dessins soignés.     

Au collège, Mme DINGEVAL, Mme GOMET et M. JAMIN ont encadré les élèves qui ont 
participé au concours.  Nous avons réussi à être classés parmi les cinq premiers de toute 
l’Académie. Plus précisément, le niveau 4ème-3ème est arrivé à la quatrième position. 
Félicitations à tous !  

                                                                                                           

 

                                        

 

 

                          Le Volcanisme                                                        La Subduction 
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Turin a affronté le Real Ma-

drid tandis que le FC Barce-

lone a joué contre le Bayern 

de Munich.  

La ligue des 

C h a m p i o n s 

s’est achevée 

avec la victoi-

re éclatante du 

FC Barcelone. Le club espa-

gnol est sorti vainqueur de 

cette rencontre grâce à ses 

stars Neymar, Messi et Sua-

rez.  

Seylia et  Shelsy (4ème1) 

Durant les quarts de finale le 

PSG et Monaco étaient les 

seules équipes représentant 

la France. Mais 

les deux équipes 

n'ont pas été qua-

lifiées. Au cours 

des demi-finales, 

la Juventus de 

     Il y a une période durant 
laquelle tu peux observer que 
l'une de tes amies, ta copine, 
ou une fille de ton entourage 
semble malade et se tient le 
ventre, est contrariée ou ne 
pratique pas de sports nauti-
ques. Cette période s'appelle 
les règles. Les filles lui ont 
donnée des surnoms tels que 
rivière rouge, ketchup, les 
globules rouges... 
    Selon les filles de ma clas-
se, cette période dure 4 à 7 
jours. 
     J'ai mené ma petite en-

quête pour recueillir quel-
ques informations: 
-Pendant les règles, la plu-
part des filles ne font pas de 
sport 
-Elles ont souvent envie de 
vomir, des maux de ventres, 
maux de tête, fatigue, faim... 
-Pour les sportives de haut 
niveau, elles prennent des 
médicaments qui leur per-
mettent de pratiquer leurs 
activités. 
 

D. Duzérol (4ème1) 
 

 
Δ : H. Watson, joueuse de 
tennis, est la première femme 
a avoir avoué  au média 
qu'elle avait ses règles ce qui 
expliquait le mauvais match 
qu'elle a fait. 
 

rition après la Première guer-
re mondiale. Le contexte his-
torique a sûrement favorisé 
la mise en valeur et le déve-
loppement des causes fémi-
nines. Alors le premier 
championnat féminin de 
France a lieu en 1920. La 
meilleure joueuse de Basket-
ball féminin en 1997 s'appel-

Aujourd’hui, il existe plu-
sieurs ligues professionnelles 
féminines en Europe, Asie et 
Amérique, régulées par la 
Fédération International de 
basket-ball (FIBA). Le pre-
mier  match de basket fémi-
nin se déroule en 1893 aux 
Etats Unis. En France, le 
basket féminin fait son appa-

le est Cinthia Cooper et l'an-
née dernière, c'était Diana 
Taurasi. Cette année, à l’oc-
casion de l’EuroBasket Wo-
men à Budapest (en Hon-
grie), l’équipe de France a 
remporté la médaille d’ar-
gent.  

M.-F. (4ème 1) 

UNE FINALE SPECTACULAIRE 

BASKET FEMININ 
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      Nous avons rencontré 
l’équipe de basket de notre 
collège pendant un entraîne-
ment. Nous avons profité 
pour leur poser quelques 
questions. Les jeunes filles 
face à nous sont pleines d’é-
nergie, très motivées. Elles 
se voient remporter tous les 
championnats nationaux et 
internationaux. Elles ne 
semblent craindre aucune 
équipe… pas même les re-
doutables Mayotte et Gua-
deloupe. Ces filles en classe 
de 3ème  sont vives, jolies, 
joyeuses, sympathiques. El-
les aiment la compétitivité, 
le partage, les déplacements 
et les rencontres lors des 
matches.  

Elles ont été touchées par 
les dons faits par les élèves 
pour les aider.  Car si nous 
avons tenu à les rencontrer 
c’est que l’équipe de notre 
collège a eu un beau par-
cours cette année. Et pour 
couronner le tout, elle part 
représenter la Martinique 
dans un championnat à Di-
jon. Là encore, les filles font 
preuve de la même assuran-
ce, de la même détermina-
tion. 

G. Bozin, J. Valide 
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     L’ancêtre du VTT exis-
te depuis 1493, créé par Léo-
nard de Vinci. Le premier 
vélo fait en bois, avait deux 
roues de taille identique, un 
pédalier et une chaine le re-
liant à la roue arrière. 

  Le baron allemand Karl 
Drais Von Sauerbronn inven-
te sa Laufimaschine  ou ma-
chine à courir qui est présen-
tée à Paris la même année. 

  La draisienne, version 
1817, possède deux roues 
alignées, reliées à un cadre 
en bois par des fourches, la 
roue avant pouvant pivoter 
latéralement. Il existe des vtt 
de randonnée, montagne. le 
vélo est destine a une utilisa-
tion sur terrain accidenté. 

  Il y a plusieurs type de vé-
lo: tour terrain, montagne 
vélo de randonnée sportive, 
est un vélo destiné à une uti-
lisation sur terrain accidenté, 
hors des routes goudronnées, 
et un sport règlementé par 
l'Union cycliste internationa-
le. Avant l'apparition du ter-
me et du concept de vélo tout 
terrain, des vélos étaient uti-
lisés pour rouler hors des 
routes, parfois même de ma-
nière structurée au sein de 
clubs sportifs (par exemple 
le Vélo Cross Club Parisien 
dans les années 1950). L'ap-

parition de vélos conçus spé-
cifiquement pour pouvoir rou-
ler en terrain accidenté remon-
te au milieu des années 1970, 
aux États-Unis. 

  Un groupe de passionnés 
adapte alors des vélos de type 
cruiser, proches des vélos de 
plage, en particulier le modèle 
Excelsior de la marque améri-
caine - pour les utiliser dans 
les montagnes du comté de 
Marin en Californie. Des des-
centes chronométrées sont 
organisées. Elles sont appe-
lées Repack Race, en référen-
ce à la nécessité de regraisser 
les moyeux à tambour qui sur-
chauffent pendant la descente. 

  Les premiers championnats 
du monde officieux de VTT 
se déroulent à Villard-de-Lans 
en 1987 (400 compétiteurs 
venant de 10 pays). 3 ans plus 
tard, les premiers champion-
nats du monde officiels de 
VTT, cross-country et descen-
te, se déroulent en 1990 à Du-
rango dans le Colorado 

  En France, les premiers 
VTT, provenant du Canada, 
font leur apparition à La Pla-
gne en 1983, lors d'une pré-
sentation organisée par Sté-
phane Hauvette, fondateur de 
l'AFMB (Association Françai-
se du Mountain Bike). 

  Le VTT fait sa première ap-
parition aux Jeux Olympiques 
à Atlanta en 1996 avec la disci-
pline cross-country.  Il connaît 
un succès fulgurant durant les 
années 1990 avec de très nom-
breux pratiquants, des équipes 
de compétition dotées de très 
gros moyens et des innovations 
techniques à foison. 

  Dans leurs premières années 
d'existence, les VTT étaient 
tous semblables. Puis la diver-
sification des disciplines a 
conduit à diversifier et spécia-
liser le matériel. 

 

 
 
Evan, Marie-Flore et Lancelot 

(4ème1) 
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     C’était un soir vers 18h, pendant la période de Noël, j’étais allée à la Galleria pour acheter de 
la farine, du lait, des œufs. Bref, c’était pour faire un gâteau. J’entrais dans Hyper U, près du 
rayon des jouets quand soudain la lumière s’éteignit. J’eus très peur. Subitement, j’entendis der-
rière moi une voix douce et suave qui me dit : « Viens, viens. Aide-moi. Je suis coincée. Sauve-
moi. » Avais-je perdu la raison à cause de la peur ? Je me retournai doucement et là je crus voir 
deux petites lumières fluorescentes. J’eus l’impression que plus j’avançais plus elles reculaient.  
     La lumière revint mais il n’y avait plus personne, plus de caissière, plus d’agent de sécurité, 
plus de client. J’eus la frayeur de ma vie. Je me mis à hurler. Je criai : «  Et oh ! Et oh ! Il y a 
quelqu’un ? » Encore une fois, la voix retentit : « Oui je suis là. » Je commençai à être trempée 
de sueur.  
« Qui es-tu ? Comment t’appelles-tu ? Où es-tu ? Montre-toi. 
- Je suis une poupée. Je m’appelle Tchongtchatora.» 
Elle se montra et je me mis de nouveau à crier. Son prénom allait bien avec son physique. C’é-
tait une vraie poupée, elle ressemblait à une chinoise avec ses petits yeux, ses cheveux noirs très 
bouclés qui se dressaient tels des serpents sur sa tête. Il me sembla qu’elle faisait à peu près un 
mètre dix et je crus apercevoir dans son cou un nœud rouge et blanc. Elle était blanche comme 
la neige. Elle portait des ballerines blanches et dorées. Subitement, elle se dirigea vers moi. Plus 
elle avançait, plus je reculais. J’avais l’impression de faire le tour de la Martinique. Je montai au 
deuxième étage. Je crus voir des figurines ninjas qui sautaient partout. Elles m’aperçurt et cou-
rurent vers moi comme si elles voulaient me tuer. Mon cœur battait à tout rompre. J’avais l’im-
pression d’étouffer. Alors, Tchongtchatora réapparut et me défendit vigoureusement. Ping ! 
Pang ! Pong ! 
      La poupée tua les moins forts avec des prises de judo, tandis qu’elle dut utiliser les lasers de 
ses yeux fluorescents. Je la regardai en me donnant des claques pour vérifier si je rêvais. Elle 
vint vers moi et me dit d’arrêter. Quand je la regardai bien, je vis qu’il lui manquait l’annulaire 
de la main gauche. En fait, elle n’était pas méchante. Tchongtchatora me fit visiter tous les ma-
gasins et me présenta à toutes ses amies poupées. Tout à coup, la poupée chinoise me regarda 
dans les yeux et lança un regard laser.  
     J’ouvris mes yeux et bizarrement j’étais dans mon lit. Je me rendis dans la salle de bains, me 
lavai le visage et les dents. Puis, je me regardais dans le miroir et il me sembla voir dans mon 
cou le même nœud rouge et blanc que portait  Tchongtchatora. Etait-ce une hallucination ? 
Avais-je rêvée ? Etais-je folle ? 
       
 
 

   Lauryn EXILIE 4ème 3 
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            Le collège Petit manoir devait organiser une fête qui aurait pour thème « La musique de 
notre vie ». Ce thème avait été choisi par la classe option musique et Monsieur le Principal. Je 
faisais partie de cette classe. Les collégiens se faisaient une réelle joie à l’idée de cet événement. 
C’était les 4èmes et les 3èmes qui organisaient les préparatifs de cette fête avec le personnel du 
collège pour qu’elle soit inoubliable. Le jour de la fête au Collège, les préparatifs de la fête débu-
tèrent dès l’aube. Au C.D.I, Mary Aline, Chrysta, Morine et Anaïs préparaient tous les amuse-
bouches, les chips et les friandises. Sous le préau, Précilia, Clara, Olivia, Laryssa et quelques gar-
çons rangeaient les tables et les chaises avec des tissus choisis pour le thème. Dans la permanen-
ce, je stockais les boissons. La Principale adjointe était chargée de contrôler, avec l’aide des 
C.P.E. Les préparatifs de la fête se faisaient petit à petit et tout le monde était content. Un concert 
spécial serait assuré par ma classe.  
            Il ne restait plus que six heures pour finir les derniers préparatifs de la magnifique fête qui 
s’annonçait. Toutes les filles devaient venir habillées en robe de soirée élégante et tous les gar-
çons en costume de soirée. Le Principal présageait déjà que la fête serait magnifique seulement en 
regardant les décorations. Enfin, les agents arrivèrent pour installer les bâches tandis que les ingé-
nieurs du son s’occupaient des platines de mixage.           
             Finis les derniers préparatifs, tout le monde se dirigea vers les vestiaires de sport. Moi, je 
préférai me changer dans les toilettes des filles. Soudain, j’entendis une musique étrange, je sortis 
et je vis qu’une platine de mixage jouait toute seule. J’allai l’éteindre mais à peine avais-je tourné 
le dos qu’elle se ralluma. Je ne comprenais rien et une légère peur commença à m’envahir. Je l’é-
teignis encore mais là encore la machine se ralluma. Je ressentis une sensation très étrange. J’ap-
pelai avec affolement les ingénieurs du son. En entendant ma panique, les autres accoururent et 
on me demanda  pourquoi j’étais aussi effrayée. Je racontai mon aventure. On ne me crut pas. On 
me dit que la fatigue et l’excitation de la fête avaient sans doute provoqué chez moi des halluci-
nations. J’allais répondre quand l’étrange musique retentit et je ne fus pas la seule à l’entendre. 
La peur s’empara des autres. Les ingénieurs du son tentèrent de régler le problème. 
           Je me dirigeais alors vers la vie scolaire pour récupérer mon sac, j’entendis un gros bruit 
très étrange. Je m’interrogeai sur l’origine de ce bruit bizarre. Je sortis de la vie scolaire très rapi-
dement et j’allai chercher Précilia pour venir avec moi. Il était hors de question que j’aille seule 
dans cette salle. Nous entrâmes pour voir et nous entendîmes un autre gros bruit et nous hurlâmes 
de peur. Nous quittâmes la vie scolaire en courant. Je commençais à croire que cette fête était 
maudite.  
             Nous arrivâmes finalement au C.D.I pour déposer mon sac. Rien ne se passa. Nous rigo-
lâmes de notre frayeur. Mon amie me parla de la fête. Elle avait un peu le trac pour le concert. En 
sortant, nous entendîmes le bruit d’un objet qui tombe. Nous nous retournâmes ensemble mais il 
n’y avait qu’un livre à terre. Je pensai qu’il avait glissé à cause de notre passage. Je le ramassai et 
le remis à sa place. Nous franchissions la porte quand nous entendîmes le même bruit. Je levai les 
yeux au ciel avec énervement. Mais au lieu d’un livre c’était une dizaine de livres qui étaient à 
terre. Nous sortîmes vite du C.D.I effrayées. Je pensai que soit ce collège était maudit soit c’était 
une mauvaise blague. Précilia et moi eûmes un très grand sentiment de peur.  
            Tout redevint calme.  
            Après tous ces bouleversements, les élèves arrivèrent et la fête put enfin commencer. Le 
DJ était là et il se mit à jouer. Tout le monde était là pour danser, manger, s’amuser… bien profi-
ter de ce moment bien sûr. Ma classe se changea pour le concert sauf les filles qui chantaient. 
Nous passâmes une belle et merveilleuse soirée sur le thème de « La musique de notre vie ». Et 
j’oubliai l’étrange musique de notre journée.   
 

Axelle  RIVETTE (4ème 8) 

UNE FÊTE INOUBLIABLE  
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Saurais-je raconter cela ? Ce phénomène qui a tant marqué ma vie, et tout d’un coup l’a rendue différente. 
Ce n’était pas un jour comme les autres, cet après-midi - là le vent soufflait horriblement, j’étais en pleine 
festivité lorsqu’une mystérieuse envie m’est venue à l’esprit : me promener près du lac si peu fréquenté. Je 
crois que je m’y suis rendue seule. Je me souviens juste de ma prodigieuse chute dans ce lac, qui n’était pas 
vraiment propre… 
    Je suis remontée à la surface avec, à la main, une sorte de boîte qui à première vue me sembla bien légère. 
Lorsque je l’ouvris, mon avis changea d’un coup. Avais-je perdu la raison ? Mais qu’était-ce donc ? Un uni-
vers enfoui dans une boîte ? Elle semblait contenir du brouillard, de la pluie, des arcs-en-ciel, des animaux, 
du tonnerre, du feu … Etais-je devenue folle ? 
    Lorsque j’y introduisis ma main tout cela disparut et laissa place à deux dés accompagnés de deux pions. 
Je ne m’étais même pas rendue compte de ma position : j’étais positionnée dans le ciel assise sur un nuage ! 
Etait posée devant moi la boîte qui avait à présent l’apparence d’un jeu. Je voyais le soleil très loin devant 
moi. Il ne me restait qu’une chose à faire : entamer le jeu. Au centre de celui-ci était situé un profond trou 
noir qui ne m’inspirait pas confiance. Au moment-même où j’ai voulu prendre le dé, un message a surgi du 
centre : « Faites six pour retourner d’où vous venez ». Je n’avais guère envie de jouer mais il le fallait. 
Après avoir lancé le dé, c’est le chiffre trois qui apparut suivi d’un nouveau message qui me semble-t-il 
était : « Bloqué dans le jeu, telle est votre situation ». 
    Après avoir lu ce message, je fus frappée de stupeur et ma gorge se noua. Je lançai et relançai le dé en 
espérant faire un six. Anormalement, il me donnait n’importe quel chiffre sauf celui souhaité. A chaque 
coup, les époques passaient et reculaient. Je voyais le passé et le futur et je ne pouvais m’arrêter de lancer 
cet abominable dé dont je ne supportais plus la vue. Le jeu était maintenant déréglé. Sans même y toucher, 
je voyais le jour qui passait à la nuit, des bâtiments détruits et reconstruits, le soleil, la pluie, des personnes 
qui naissaient et vieillissaient. C’était affreux ! Le temps passait si vite ! Des voitures volaient, des paysages 
disparaissaient, des routes s’agrandissaient… J’étais désespérée. Je ne voulais voir ni le passé ni le futur, 
juste le présent. Lorsque je fermai mes yeux, je repensai à ma famille, mes amies et à cette superbe fête à 
laquelle je participais juste avant cette aventure angoissante. Je frissonnais de peur. 
     J’ouvris mes yeux croyant que tout serait fini. Malheureusement pour moi, j’étais encore assise sur ce 
nuage moelleux, le soleil situé toujours très loin devant moi, la boîte ouverte. Celle avait incompréhensible-
ment fait avancer mon pion de trois cases. Et bizarrement, l’autre pion avait aussi changé de position. Quel-
qu’un jouait donc avec moi ? Etait-ce une illusion ? Ce n’était apparemment pas mon tour de jouer. Je n’é-
tais donc logiquement pas seule. L’autre dé bougeait et indiquait aussi n’importe quel chiffre sauf le six. Ce-
la me rassurait mais je n’appréciai tout de même pas de voir le pion de mon adversaire avancer jusqu’au 
trou noir. J’étais inquiète à l’idée de penser qu’il y avait peut-être une autre personne près de moi mais que 
je ne voyais pas. J’étais extrêmement stressée. Je commençai à paniquer. Mon cœur battait à tout rompre. Je 
ne pus m’empêcher de pousser un hurlement.  
    La boîte se referma et commença à tourner. Elle changeait de couleur et tournait de plus en plus vite. Le 
vent subitement se mit à souffler. Je tremblais comme une feuille et mes dents grinçaient. J’étais incapable 
de bouger. J’étais confuse.  
    La nuit tomba. J’étais allongée sur le nuage. J’avais froid et la boîte ne tournait plus mais était toujours 
fermée. J’étais terrifiée, je sanglotais à l’idée d’être sur un nuage. J’avais la chair de poule. Je ne pus que 
fermer les yeux et m’imaginer chez moi dans mon lit. 
    L’étincelante lumière du soleil me réveilla. Le jeu s’ouvrit brutalement et un message survint : « Un six 
mettra fin à votre malheur ». Je m’emparai du dé avec empressement. Je pensai fort au bonheur puis je lan-
çai l’abominable dé. L’attente fut longue, celui-ci ne s’arrêtait pas mais je ne le quittais pas des yeux. Il se 
stabilisa enfin sur un six ! J’étais frappée d’étonnement et folle de joie. Mes yeux s’écarquillaient et bril-
laient. Tout d’un coup des maux de tête m’envahirent puis bizarrement je m’évanouis.  
    A mon réveil, j’étais dans l’herbe près du lac, à mes côtés la maudite boîte. Mon furieux coup de pied la 
fit atterrir d’où elle venait. 
    C’était étonnant. Avais-je perdu la tête ?  

Célia MOUTENDA (4ème 3) 

LA BOITE 
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            Je raconte cette histoire pour faire plaisir à mon cousin, car il voulait la partager avec d’au-
tres.  

Un jour, j’étais avec lui chez mes tantes à la campagne. Nous jouions au ballon quand, soudain, 
nous vîmes un chemin. Nous décidâmes de le suivre. Au bout de ce petit chemin, se trouvait une 
maison qui semblait abandonnée. Mon cousin entra d’abord puis je le suivis. En fouillant les 
lieux, je découvris sur une commode poussiéreuse une vieille boîte. Je la pris et nous rentrâmes. 
Une fois chez moi, je l’ouvris et je découvris une carte au trésor très ancienne et très abîmée.  

 On distinguait trois croix : une au Nord-Ouest, une autre au Nord-Est et la dernière au Sud
-Ouest. On y voyait aussi un lac, des montagnes et des sables mouvants. Tout excité, mon cousin 
dit alors : « Nous partons dans huit jours avec L’Arc-en-ciel, le bateau de mon père et quatre na-
vigateurs expérimentés ! » 

Le bateau accosta près du pont. Mon cousin mit pied à terre le premier. Je le suivis. J’arrivai dans 
une forêt très hostile. J‘entendais des hurlements de loups ou de tigres, je ne sais plus, je vis les 
fameux serpents à deux têtes ! J’avançais la peur au ventre et plutôt sur mes gardes. À gauche, il 
y avait ce terrible volcan en éruption. Je dis alors à mon cousin : « Comment allons-nous faire 
pour traverser ce terrible volcan ? » 

 Cette île m’effrayait. Tout en réfléchissant, nous nous rapprochions du volcan. Je vis un 
tunnel et nous le suivîmes. Nous passâmes devant les collines et une fois que j’avais atteint la 
croix je m’exclamai : « Enfin, voilà le trésor ! ». Mais il se trouvait dans ce lac noir, très sombre 
et dangereux. Mon cousin, plus téméraire que moi, se décida à plonger. En remontant, il sortit de 
l’eau un magnifique coffret doré. Je l’ouvris et j’y trouvai de nombreuses pièces d’or, un pistolet, 
quatre balles et des diamants ! 

 Mais lorsque nous étions prêts à partir, je vis un gros dragon rouge sortir du volcan ! Il 
volait droit sur nous. Mon cousin plongea dans l’eau. Le dragon cracha dans ma direction. Je me 
cachais derrière l’arbre. J’ouvris le coffre, chargeai le pistolet et visai la tête du dragon. Je ne de-
vais pas le rater car je ne disposais que de quatre balles ! Malheureusement, mon premier tir ne le 
toucha pas. Alors, je visai le torse deux fois et là, je pensais l’avoir eu cette fois ! Mais sa peau, 
très dure, fit ricocher la balle. Alors, avec la dernière, je me concentrai et tirai dans l’œil gauche : 
tir parfait ! 

 Aujourd’hui, quand je me rappelle de toute cette histoire, je ne suis pas peu fier …. 

 

 Neker Thomas, élève de 5ème 7 

L’île d’Otalma 
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      Mardi 9 juin, les élèves de 303 et 304 
ont embarqué à bord du Germinal, amarré 
au Fort Saint-Louis, pour une visite gui-
dée passionnante. Ainsi avons nous appris 
que les bateaux de la Marine Nationale 
portent tous le nom d'un mois du calen-
drier révolutionnaire. Les missions de 
l'équipage sont la lutte contre les narco-
trafiquants, fréquents dans la Caraïbe, et 
la lutte contre la piraterie (fait pour un 
bateau d'arraisonner u autre navire par les 
armes), plus fréquent sur la côte du Nige-
ria que dans nos eaux. 

   Accueillis sur le pont d’atterrissage des 
hélicoptères, la visite commence par la 
salle d'entretien de ces derniers. Puis ac-
cès à la salle de contrôle, où l'on apprend 
qu'il suffit de donner des ordres à la ma-
chine pour naviguer, sans qu'il soit néces-
saire de tenir la barre. Passage à l'exté-
rieur pour admirer la vue, et accès au pont 
supérieur, là où se trouvent les radars, le 
canon et autre armement. 

     Puis retour à l'intérieur, passage par la 
coursive et visite des lieux de vie des ma-
rins, embarqués parfois pour deux mois. 
On apprend que le danger principal sur un 
bateau es le feu, puis le débats des eaux. 
Les marins s'entraînent tous les jours en 
condition pour maîtriser le feu sur le bâti-
ment, en tenue avec équipement respiratoi-
re et simulation de fumée. Passage par les 
cuisines et la salle de repos avant de rejoin-
dre la proue du bateau. 

    Cette visite nous a permis de découvrir 
les conditions de vie sur un bâtiment de la 
Marine Nationale, mais aussi la diversité 
des métiers de la Marine : cuisinier, électri-
cien, gestionnaire des ressources humaines, 
infirmier, technicien aéronautique, mécani-
cien naval, météorologiste océanographe, 
matelot pompier, électronicien de bord, 
moniteur de sport, matelot plongeur démi-
neur…Avis aux volontaires ! 

Mme la Déesse 

VISITE A BORD  
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Pitié ! 
 
 
Des milliers d’animaux maltraités dans le monde      
Des hommes qui n’hésitent pas à tuer, c’est immonde 
Des vies précieuses, ôtées à chaque seconde, 
Arrêtons ce massacre qui cause une peine profonde. 
 
Sur les aires d’autoroutes ils sont abandonnés 
Avec la certitude de se faire renverser. 
D’autres sont brûlés vifs, torturés, égorgés, 
Seul un cœur de pierre peut ainsi les sacrifier. 
 
Les lévriers ont des conditions de vie abominables. 
Des renards sont électrocutés, des oies gavées, inconcevable! 
Des baleines chassées, des éléphants mutilés, inacceptable ! 
Pour des fourrures, des bijoux, des cosmétiques, insupportable !  
 
Pourquoi tant de violence sur des êtres sans défense ? 
Les gens font preuve d’indifférence voire d’inconscience ! 
Estropier ces innocents pour de monstrueuses expériences ! 
Il faut les protéger, c’est une extrême urgence. 
 
Ces atrocités révoltent, c’est une vraie barbarie. 
Trop d’animaux sont traités avec grand mépris. 
Des associations s’investissent pour leur sauver la vie, 
Mobilisons-nous en masse pour changer les esprits. 

 
6ème  6 
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Le prénom de la peur 
  
Karidja, Fatima, Issaka, Ludmilla, Angéla 
De beaux prénoms donnés au Libéria 
Mais je ne veux plus entendre celui d’Ebola 
Qui a multiplié les dégâts dans plusieurs Etats. 
 
Ebola, tu as causé de nombreuses souffrances  
Tu nous as démontré ton incroyable puissance 
Ton passage a provoqué de douloureuses conséquences 
A cause de toi ne règne que désespérance. 
 
Ebola, tu as détruit de nombreuses vies 
Tu as traité les populations avec mépris 
On a rarement assisté à une telle pandémie 
Qui a généré une véritable tragédie. 
 
Ebola, ton prénom n’évoque que l’horreur 
Face à toi on n’éprouve que terreur 
Tu n’as pas de cœur tu répands le malheur 
On te fuit comme la pire des puanteurs. 
 
Ebola, tu n’es vraiment pas sympathique 
Tu as semé partout une réelle panique 
Tes frères ont vécu dans un monde chaotique 
Jamais on ne t’aurait crue aussi diabolique.  
   
 
                                                                          5ème 4    
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La couleur des sentiments 
 

Que l’on soit blanc, noir, jaune ou métis 
L’ amour nous fait vibrer de la même façon. 
Les sentiments n’ont pas de couleur c’est une magique sensation 
On s’enflamme, on s’abandonne, les cœurs à l’unisson 
Un feu nous transperce nous faisant vivre des émotions. 
 
Que l’on soit blanc, noir, jaune ou métis 
La peur de la même manière, nous glace le sang. 
Les sentiments n’ont pas de couleur, on devient des enfants 
On est paralysé, moments angoissants 
La peur fait chavirer les esprits, tel un ouragan. 
 
Que l’on soit blanc, noir, jaune ou métis 
Le désespoir pareillement nous frappe sans pitié. 
Les sentiments n’ont pas de couleur, les cœur sont déchiré 
Le temps s’arrête, notre vie est bouleversée 
Le chagrin est intense nous sommes dévastés 
 
Que l’on soit blanc, noir, jaune ou métis 
Les sentiments sont universels, c’est l ‘évidence. 
La joie, le révolte, la compassion, la souffrance 
Inopinément nous secouent en toutes circonstances 
Ils font battre nos cœurs et nos âmes sans défense. 
 

5ème 6 
         



Réagir 
 
Femmes battues, vous ne devez plus vous taire. 
Ne vous laissez pas mettre plus bas que terre. 
Plus de comportement suicidaire, dénoncez vos tortionnaires. 
La vie d’une femme est chère, fuyez ce climat délétère. 
 
Femme harcelées, armez-vous de courage. 
Ne vous laissez pas abattre par d’odieux chantages. 
Refusez les malveillances d’ignobles personnages. 
Il faut absolument sortir de cet engrenage. 
 
Femmes illettrées, bannissez l’ignorance. 
Vous avez toutes droit à la connaissance. 
Pour être épanouies nourrissez vos consciences. 
Votre avenir est chargé d’espérance. 
 
Femmes du monde finissez-en avec l’oppression, 
Les exactions, la soumission, la discrimination, 
Les viols, les rapts, les mariages forcés, la lapidation. 
Vous êtes libres, affirmez fermement vos convictions. 
 

 
3ème 8 
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        FLORENCE , capitale 
de la Toscane, fait partie des 
villes d'Italie les plus visitées 
et l'une des plus riches en 
monuments et en œuvres 
d'art.  

Célèbre dans le monde entier 
pour ses monuments et ses 
œuvres d'art des plus grands 
artistes de la Renaissance, 
elle est une destination de 
choix pour les amateurs d'art, 
de monuments et d'Histoire. 

ROME  est la capitale de 
l'Italie. Un des symboles du 
centre de l'Italie et emblème 
de la ville de Toscane est la 
Tour de Pise. La construction 
de l'édifice commença le 9 
août 1173 et s'étala sur deux 
siècles. Dès la fin de l'ajout 
du troisième étage, vers 
1178, la tour avait commen-

cé à pencher et la construc-
tion fut interrompue pendant 
90 ans. Il y a, sans doute, eu 
un affaissement de terrain. 

     Un autre monument que 
l'on peut visiter à Rome est 
le Colisée. Le Colisée est un 
immense amphithéâtre ro-
main. Sa construction a com-
mencé entre 70 et 72 après 
Jésus-Christ, sous l'empereur 
Vespasien, et s'est achevée 
en 80 sous Titus. Pouvant 
accueillir entre 50 000 et 75 
000 spectateurs, le Colisée a 
été utilisé pour la chasse 
d'animaux sauvages, les 
combats de gladiateurs et 
autres spectacles publics. Le 
Colisée est actuellement en 
état de ruine, en raison des 
dommages causés par les 
tremblements de terre et la 
récupération des pierres, 
mais il continue à donner la 
mesure de l'ancienne puis-
sance de la Rome Impériale. 

VENISE est une ville por-
tuaire située dans le nord de 
l'Italie. Le principal lieu d'in-
térêt est le Grand Canal qui 
traverse la ville où l'on peut 
y passer en gondole. Vous 
pourrez vous balader sur la 
place Saint - Marc et nourrir 
les pigeons, acheter un tas de 
souvenirs auprès des mar-

chands ambulants, vous ré-
galer d’une bonne glace ita-
lienne, admirer des artistes 
de rue… Le soir les paysages 
sont fabuleux et chaleureux. 

 On peut y passer de bons 
moments en famille et se dé-
tendre. On y trouve de bons 
plats comme de super pizzas 
100 % Italiennes. Les hôtels 
y sont sublimes et étoilés. Ce 
sont des hôtels de 3 étoiles et 
plus. Ils sont tout simplement 
paradisiaques. 

Mais la meilleure manière de 
visiter la belle ville qu'est 
Venise est de faire une virée 
en gondole. Vous traverserez 
doucement le Grand Canal 
de Venise. Vous y découvri-
rez de fabuleux ponts, palais, 
églises, jardins et maisons 
qui bordent l'eau. Vous pour-
rez aussi en profiter pour fai-
re un maximum de photos 
souvenirs. 

 

AH !!!!!!! L’ITALIE 
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CAPRI est une île de la baie 
de Naples située en face de 
la Péninsule de Sorrente en 
Italie. Accroché à la colline, 
le village de Capri vous of-
frira de magnifiques cou-
chers de soleil. Promenez-
vous sur les sentiers le long 
de la falaise tranquillement, 
en effet, cette île est très tou-
ristique. Pour vous rendre à 
Capri il suffit de prendre le 
bateau depuis Naples, vous 
pouvez en même temps pro-
fiter de cet agréable voyage 
pour observer les magnifi-
ques lagons bleu azur bor-
dant l'île. 
La grotte bleue est une grotte 
maritime d'Anacapri, haut 
lieu touristique mondial célè-
bre pour les reflets bleu co-
balt lumineux et pour son 
eau claire cristalline. 

MILAN :  Je vous conseille 
de visiter le dôme de Milan 
car c'est la troisième plus 
grande église du monde 
après Saint Pierre de Rome 
et la cathédrale de Séville. Je 
vous conseille aussi si vous 
voulez regarder un bon 
match de football, aller au 
stade San Siro. 

 

Samantha et moi sommes al-

lées à Rome qui est la capitale 

de L'italie, 
nous avons visiter le colisée, 
Le Colisée est un immense 

amphithéâtre elliptique situé 

dans le centre de la ville de 

Rome entre l'Esquilin et le 

Caelius 
 

 

Puis le jour suivant nous 

avons photographié la Fontai-

ne de Trévi 
La Fontaine de TREVIU est un 

monument du XVIIIe siècle , 

elle est située dans de rione de 

Trevi face au pont la PIAZZA 

DI TREVI est adossé au Palais 

de POLI 
 

 

Pour clôturer nos vacan-

ces nous avons exploré le 

Château de Saint-Ange, il 

est situé sur la rive Droite 

du TIBRE face au pont 

AELIUS et non loin du 

VATICAN 

 

 
 

Samantha et Johanna 

Souvenirs de Rome 
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    N’hésitez pas à nous envoyer vos plus 
belles photos de vacances! ^_^ 


