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Le MonodMag’Zine est de retour !
Cette fin de trimestre voit revivre notre cyberjournal qui va réinvestir le 

« kiosque numérique » et cet éditorial est l’occasion pour moi de dire combien j’ai 
plaisir à travailler, au quotidien, au collège Jacques MONOD. J’y ai trouvé des 
élèves très attachants, soucieux de leur réussite, de leur environnement ainsi que 
des professeurs investis et dévoués.

En effet, à cette rentrée 2016, l’établissement a connu quelques 
changements : une nouvelle équipe de direction, de nouveaux professeurs, de 
nouvelles règles… 

Je profite de l’opportunité qui m’est donnée pour vous informer de 
différents projets qui sont à l’étude ou déjà réalisés. Des travaux de 
restauration d’une cage d’escaliers ont été effectués et deux autres seront 
remises en peinture en 2017.  Plusieurs projets de voyages sont déjà définis. 
Deux voyages linguistiques, en Angleterre et en Allemagne – Italie, sont prévus. 
Un voyage à Paris et Guédelon se déroulera au printemps et une semaine 
d’activités physiques de pleine nature dans les Alpes, organisée par l’UNSS, est 
envisagée au début de l’été. Quelques aménagements des espaces sont également 
prévus : un écran à affichage dynamique sera installé dans le hall, quelques bancs 
seront positionnés sous les préaux et une salle « foyer des élèves » ouvrira en 
janvier.

Je souhaite que tous ces petits aménagements conduisent chaque élève à se 
sentir encore mieux dans son collège. Pour améliorer le bien-être de chacun, 
j’invite d’ailleurs chacun d’entre vous à déposer ses idées et suggestions dans les 
boîtes qui seront positionnées dans le hall et au CDI par des membres du CVC.

J’espère en tous cas que les efforts entrepris pour rendre  plus agréable 
votre scolarité vous conduiront à vous sentir au mieux et surtout à vous engager 
pleinement dans le travail scolaire.

Enfin, je tiens à remercier nos journalistes ainsi que leurs professeurs pour 
la réalisation de ce numéro et vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes 
et une bonne année 2017, pleine de réussite et de bonheur.
 

M.BATIOT



  

Interview de M. Batiot
Quel métier exerciez-vous avant celui de Principal ?
J'étais Principal adjoint.

Est-ce votre premier poste en tant que Principal ?
Oui.

Dans quel établissement étiez-vous avant d'arriver au collège Jacques 
Monod ?
J'étais principal adjoint au collège de Vitry sur Orne.

Pourquoi avez-vous décidé de devenir Principal ?
On me l'a proposé et j'ai trouvé cela intéressant de pouvoir m'occuper pleinement 
de la scolarité dans un établissement. J'avais également envie d'un travail varié 
avec beaucoup de contacts humains.

Comment devient-on Principal ?
Il faut passer un concours national et avoir été au moins dix ans cadre A de la 
fonction publique.

Quelles sont les fonctions d'un Principal ?
Le Principal dirige l'établissement, organise l'ensemble de la scolarité des élèves 
et des enseignements, gère les finances de l'établissement et s'assure du bon 
entretien  des bâtiments.

Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier ?
J'aime la diversité des activités, les contacts humains et je veux faire en sorte 
que les élèves soient épanouis. 

Quel autre métier auriez-vous aimé exercer ?
J'aurais bien aimé être pilote d'avion ou d'hélicoptère.

Comment trouvez-vous le collège et les élèves ?
Je trouve le collège agréable et les élèves attachants et respectueux de leur 
environnement.

Y-aura-t-il cette année d'autres exercices de mise en sûreté  ?
Oui, il y en aura encore deux.



  

Y-aura-t-il des aménagements particuliers dans l'établissement pour les élèves ?
Oui, je prévois un endroit de détente pour les élèves qui s'appellera le «  Foyer des 
élèves  ».

Êtes-vous originaire de Hayange ?
Non, je suis originaire d'un petit village de Meurthe et Moselle  situé à 20 km 
d'Hayange.

En dehors de votre métier, avez-vous d'autres passions ou loisirs ?
Je pratique le football et j'aime le bricolage.

Aimez-vous les animaux ? Si oui, avez-vous un animal de compagnie ?
Oui, mais je n'ai pas d'animal de compagnie.

Quel est votre plat préféré ?
Le couscous.

Interview réalisée par
Stella J. 5A, Alix O., Fatim D. 5B, Sally A. 4B, Ruslan S. 4C, Immaculée K. 3C



  

Interview de Mme Pitard
Quel métier exerciez-vous avant celui de Principale Adjointe ?
J'étais professeur des écoles et directrice de SEGPA.

Est-ce votre premier poste en tant que Principale Adjointe ?
Oui.

Dans quel établissement étiez-vous avant d'arriver au collège Jacques Monod ?
J'étais au collège Marie Curie à Fontoy.

Pourquoi avez-vous décidé de devenir Principale Adjointe ?
J'ai voulu devenir Principale Adjointe pour pouvoir aider tous les élèves.

Comment devient-on Principale Adjointe ?
Il faut passer un concours national.

Quelles sont fonctions d'une Principale Adjointe ?
Je m'occupe du suivi des élèves, des emplois du temps. Je reçois les parents 
d'élèves. J'organise les projets et sorties pédagogiques. Je dirige aussi les conseils 
de classe. 

Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier ?
J'aime le contact avec les élèves.

Quel autre métier auriez-vous aimé exercer ?
J'aurais aimé être secrétaire.

Comment trouvez-vous le collège et les élèves ?
Le collège est ancien mais beau. Les professeurs ont beaucoup d'idées et de projets 
et les élèves sont chouettes !

Quel est votre prénom ?
Sandrine.

Êtes vous originaire de Hayange ?
Non, je suis originaire de la ville de Bayeux qui se trouve en Normandie.

Quand vous étiez élève, quelle était votre matière préférée ?
Les mathématiques.



  

En dehors de votre métier, avez-vous d'autres passions ou loisirs ?
J'adore lire.

Aimez-vous les animaux ? Si oui, avez-vous un animal de compagnie ?
Oui j'aime les animaux. J'avais un chien autrefois.

Quel est votre plat préféré ?
Le tiramisu.

Pouvez-vous nous faire un dessin au tableau ?

Interview réalisée par
Cali S., Linoa J., Loriane L., Noa T., Mélina A. 6A, Rémi L., Stella J. 5A, Alix O. 5B



  

La journée de la Laïcité s'est déroulée le vendredi 9 décembre 2016. 
Toutes les classes de sixième y ont participé. Pendant le cours 
d'Enseignement Moral et Civique de Mme Palleschi, les élèves se sont 
appliqués à réaliser au CDI des affiches sur le thème de la laïcité. 
Ces affiches sont exposées dans différents endroits du collège. 
Les élèves ont ensuite créé des jeux : mots mêlés et mots croisés que vous 
pouvez découvrir sur le Monodmag'zine.

Linoa J. 6A

Dessin de Frédéric K. 6B

Cliquez sur l'affiche pour 
voir l'album photos.

(Accès sécurisé par PLACE)

Affiche réalisée par
Christine F.
Laëtitia F.
Mégane M.
Raphaël P. 
6C

https://www.ent-place.fr/etabs/0572171A/cdi-images/Forms/slidshow.aspx?ViewStyle=slideshow&RootFolder=/etabs/0572171A/cdi-images/Journ%C3%A9e%20de%20la%20la%C3%AFcit%C3%A9%2011%202016


  

Ces jeux de lettres sur le thème de la laïcité ont été réalisés 
par les élèves de sixième. 
Cliquez sur chacune des images pour jouer. Bonne chance !

http://LearningApps.org/watch?v=phyn2kkfn16
http://LearningApps.org/watch?v=pbtcfs8kc16


  

Équipés de gants et de sacs poubelle, les élèves de sixième 
se sont rassemblés autour du collège pour ramasser tous les 
déchets pouvant être recyclés : papiers, bouteilles en 
plastique, canettes … 
Sur la balance de M. Karmer, on pouvait lire : 150 kg ! 

Un beau geste pour la Planète !



  

Le 10 octobre 2016, les élèves de sixième ont fêté la 
science à leur manière en participant à différents 
ateliers de mathématiques, sciences physiques, SVT 
et technologie. 



  

Le jeudi 10 novembre a eu lieu au collège la remise du 
diplôme national du brevet aux anciens élèves de 

troisième.  Félicitations aux lauréats.



  

A la chorale, nous sommes environ soixante dix élèves dirigés par M. Nakielny.
La chorale se compose de deux voix, la voix 1 pour les aigus et la voix 2 pour les 
graves. Pendant l'année, nous apprenons des chansons de styles différents. 
Le 9 juin 2017, nous présentons un spectacle. 

Venez nombreux pour nous applaudir !
Solène F. 4B 

L’Atelier de Pratique Théâtrale est en pleine activité de création. 
Chaque lundi, les apprentis comédiens préparent le spectacle de fin d'année 
qui aura pour thème … L'Amour ! Quel programme !



  

Nous sommes seize élèves à nous réunir au CDI tous les vendredis 
après-midi pour rédiger et illustrer des articles pour le 
Monodmag'zine, le journal en ligne du collège.
Nous souhaitons, cette année, vous donner des informations sur 
la vie au collège, vous proposer des interviews, des poèmes, des 
dessins et bien d'autres choses encore... 

   Linoa J., Loriane L., Marie W. 6A



  

L'UNSS fonctionne le mercredi après-midi. En dehors des 
entraînements, nous rencontrons d'autres élèves des 
collèges d'Algrange, Audun, Aumetz et Fontoy dans 
différentes activités comme le football, le handball, le 
tennis de table, le basket …
Nous avons réussi à constituer une équipe dans les 
différentes catégories (benjamins, benjamines et minimes).

Vous pouvez nous rejoindre si vous voulez passer 
un bon moment !

Les benjamines



  

Le jeudi 24 novembre 2016 s'est déroulé en salle de 
réunion le premier Conseil de la Vie Collégienne (CVC).

Le CVC est composé de délégués de classe de chaque niveau et de 
personnels de l'établissement. Lors de la première réunion, les 
membres du Conseil ont pu échanger et proposer des mesures dont 
le but sera d'améliorer le climat scolaire et la vie des collégiens. 
Des projets d'actions citoyennes seront mis en place pour l'année 
2017.



  

Apprendre à identifier le processus de harcèlement dans 
une classe fait partie de ce jeu de rôle proposé aux élèves 
de sixième. 
L'objectif est de mettre un terme à cette forme de 
violence qui se produit de plus en plus dans les 
établissements scolaires.



  

Les médiations reprennent à compter 
du 14 novembre 2016 pendant la 
récréation de 10 h.
Les médiateurs doivent se rendre au 
point écoute suivant le planning 
distribué pour vérifier si une 
médiation est à faire ou non (boîte 
sur la table près de la fenêtre). 

Les médiateurs
Alyssa J. 5A
Célia L. 5A
Emma C. 5A
Flavie R. 5A
Killian C. 5A

Salomé B. 5A
Jade G. 5B
Loane N. 5B
Loan F. 5C

Maxence A. 5C
Sally A. 4B

Mélissa C. 3A
Chloé D. 3B
Célia H. 3C



  

L’assistante sociale
Mme Bonnetier est présente au collège le jeudi toute la 
journée. Les élèves peuvent la voir en prenant rendez-vous 
chez Mme Cazenave. Les parents peuvent appeler le 
secrétariat pour solliciter un entretien.

L’infirmière
Mme Bassegoda est présente le lundi après-midi et le 
jeudi toute la journée. Les élèves peuvent venir la voir en 
passant par le secrétariat. Les parents sollicitant un 
entretien avec l'infirmière prennent rendez-vous 
également chez Mme Cazenave.



  

Bonjour, je souhaiterais vous expliquer comment utiliser les touches 
de raccourci du clavier lorsque vous avez le navigateur Google 
Chrome. Ces touches de raccourci peuvent également fonctionner 
avec d'autres navigateurs comme Internet Explorer et Firefox.

Ctrl + T = Avoir un nouvel onglet.

Ctrl + H = Afficher l'historique des navigations.

Ctrl + P = Pour imprimer (tout type de documents).

Clic droit et cliquer sur «traduire en français» pour traduire une page 
contenant des mots d'autres langues « utilise Google traduction ».

Alt + flèche de gauche = revenir sur la page précédente.

Ctrl + R = recharger la page si un bug se produit. 

Maintenant à vous d'essayer ces touches !
           

                                                  Un passionné d'informatique de 6C



  

Je vais vous présenter ce sport que je pratique depuis 
cinq ans dans le club Thionville TT.

Le tennis de table se pratique individuellement et parfois en 
double. C'est un sport de raquette.

Les joueurs s'envoient au dessus d'un filet une balle légère de 
30 g. 
Il existe différents coups au tennis de table : le coup droit, le 
revers, le pivot, la poussette, le lift et le smash.
Une partie se joue en 11 points. Quand il y a égalité, chacun 
sert à tour de rôle. Pour gagner le set, il faut deux points 
d'écart .
Le meilleur joueur masculin au monde est Ma Long (photo). 
La meilleure joueuse est Ding Ning. Ils tous les deux Chinois

 Thomas G. 6A

La poussette revers



  

La Lituanie se situe à côté de la mer 
Baltique, tout comme ses voisins la 
Lettonie et l'Estonie qui sont aussi des 
pays Baltes. La Lituanie a une 
frontière commune avec la Russie, la 
Pologne, la Biélorussie et la Lettonie.
La Lituanie est un petit pays avec une 
superficie de 65 300 km² (10 % de la 
superficie française). Elle compte 
3,5 millions d'habitants. Sa capitale 
est Vilnius.

La Lituanie connaît un climat 
continental : froid en hiver de 0 C° à 
– 30 C° parfois, chaud en été de 
17 C° jusqu'à 30 C°).

La Lituanie est devenue indépendante 
en 1991 et est entrée dans l'Union 
Européenne en 2004. Le Litas a été la 
monnaie de la Lituanie jusqu'à 
l'adoption de l'Euro en 2015. 
Le sport national est le basket.

L'ambre est une richesse pour la 
Lituanie. C'est une résine fossile 
provenant de conifères (sapins) qui 
poussaient sur l'emplacement de 
l'actuelle mer Baltique. L'ambre est de 
couleur jaune ou orangée et est utilisée 
en bijouterie. 

Lyam 6A

Je vais vous présenter la Lituanie, un pays d'Europe du 
Nord dont on ne parle pas beaucoup.

Drapeau de la Lituanie

Marché de Noël à Vilnius

Ambre



  

Madame Chiapolino a organisé une sortie à Villerupt pour les élèves 
italianisants de 4ème et de 3ème  dans le cadre du festival du film 
italien.
Nous avons voulu en savoir plus sur cette manifestation et avons  
posé des questions à notre professeur d’italien.

Quand a lieu ce festival ?
Il a lieu toutes les années à la fin du mois d’octobre et il dure 15 jours.
Depuis quand existe-il ?
Depuis 1976.
Qui est à l’origine de sa création  ?
C’est un groupe de jeunes passionnés qui organisait à la MJC de Villerupt des week 
end thématiques sur le western, la comédie ou encore la science- fiction… et cette 
fois-là, le cinéma italien connaissant un grand succès en France, ils décidèrent de 
présenter du 9 au 14 novembre une douzaine de films en version originale avec 
sous-titre en français. Ce fut une grande réussite avec plus de 3500 spectateurs 
ce qui les incita à renouveler l’expérience l’année suivante ….. Aujourd’hui,  après 
39 éditions, ce festival suscite toujours autant d’enthousiasme et son succès est 
unanime  avec plus de 40 000 spectateurs.
Pourquoi ce festival a lieu à Villerupt  ?
Villerupt est une petite ville lorraine du Grand Est, d’environ 10 000 habitants, à la 
frontière avec le Luxembourg et à quelques kilomètres de la Belgique et de 
l’Allemagne. Dans le passé, c’était une ville minière et sidérurgique  ; De 
nombreuses familles italiennes attirées par la perspective d’un emploi s’y sont 
installées.
Quel est le thème du festival du film italien pour cette année 2016  ?
Cette année le festival met à l’honneur ceux qui écrivent les films  : Les 
scénaristes.
Qui a réalisé l’affiche ?
Baru est le créateur de l’affiche du film. 



  

Cette année nous avons été voir un film qui s’intitule « Scialla ». 
Ce mot est très utilisé par les adolescents romains, il signifie 
« c’est bon ! »

Résumé du film
Bruno Beltrame (Fabrizio Bentivoglio) a mis au placard toutes ses ambitions 
d’écrivain et il vivote dans un train-train monotone. Il fait le "nègre", il écrit les 
livres des autres, des biographies de footballeurs ou de vedettes en tout genre. 
Son travail du moment, ce sont les mémoires d’une star du porno, Tina (Barbora 
Bobulova). Il donne aussi des cours particuliers à des adolescents peu motivés. 
Rien de vraiment emballant.
Parmi ses élèves il y en a un qui retient tout de même son attention : Luca (Filippo 
Scicchitano), 15 ans, aussi peu appliqué que les autres, mais plus vif et rebelle. Un 
beau jour sa mère vient le voir et Bruno a un choc lorsqu’il reconnaît une femme 
qu’il a aimée jadis. Elle lui apprend brutalement que Luca est son fils et quelle 
entend bien le lui confier car elle doit partir six mois en Afrique. Mais Bruno ne 
devra pas lui dire la vérité, car Luca ignore qui est son père. Luca vient habiter 
chez Bruno sans se douter de rien, mais la vie de Bruno est bouleversée.

Nos impressions personnelles. 
Nous avons beaucoup aimé ce film. Il mêle humour et émotion. Lucas est un 
adolescent  rebelle, impulsif qui ne supporte pas les contraintes et n’aime pas 
l’école.  Bruno a une vie pas très palpitante. Ils vont devoir vivre ensemble. Leur 
relation va être très compliquée au début mais au fil des péripéties, ils vont 
devenir très complices. Lucas  mûrit  prend conscience de l'importance de l'école 
et, avec l'aide de Bruno ( son père), il va tout faire pour réussir ses examens......et 
prouver qu'on peut s'en sortir à force de persévérance et de determination.
On a également aimé la chanson du film. 
                                                 Si vous voulez l’écouter cliquez  ici

https://www.youtube.com/watch?v=W1YTWkT9BPc


  

La classe de 5A qui débute l'allemand cette année vous propose 
les deux jeux suivants  : le premier sur le thème de Noël, le 
second sur les hobbys des jeunes. Viel Spaß!

Jeu 1 : Mots mêlés. 
Retrouvez des mots en allemand sur le thème de Noël. Pour jouer, cliquez 
sur le dessin de Leelou.

Voici la traduction des mots à trouver
Der Schneemann : le bonhomme de neige
Der Weihnachtsmann  : le père Noël
Der Nikolaus  : Saint-Nicolas
Die Plätzchen  : les petits gâteaux
Weihnachten  : Noël
Der Adventskalender  : le calendrier de l'Avent
DeAdventskranz  : la couronne de l'Avent 
Der Weihnachtsmarkt  : le marché de Noël
Das Geschenk  : le cadeau
Der Tannenbaum  : le sapin
Der Stern  : l'étoile
Die Kugel  : la boule

Jeu 2 : Les hobbys
Pour lancer le jeu, cliquez sur l'image.

http://LearningApps.org/watch?v=pt7ijahmj16
http://LearningApps.org/watch?v=ptxret5gt16


  

Dans le numéro de décembre du magazine I Love English, 
il est question du Christmas Pudding.
Anis et Anthony nous dévoilent tous les secrets de ce 
dessert qui est traditionnellement servi le jour de Noël 
au Royaume-Uni.

Le Christmas  Pudding est un dessert d'origine britannique.
Il est composé de fruits à coque, de fruits, d'épices et d'alcool.
Préparé des mois à l'avance, l'alcool permet au pudding de se 
conserver longtemps.
Le plus grand Christmas Pudding a été fabriqué en 2012 : 
1,80 m de haut sur 1,20 m de large.

Anis M. et Anthony U. 4B

N'oubliez pas que le quiz du magazine I Love English 
est disponible tous les mois au CDI !



  

Le chat d'Halloween

Nouvelle rédigée par
Cayané M. et Lilly B. 4B



  

Le soir d'Halloween, un groupe d'adolescents de quinze ans se 
baladait dans la rue. Ils se connaissaient depuis leur entrée à l'école, 
c'était un groupe très soudé. Ils s'amusaient toujours autant pendant les 
soirées d'Halloween mais commençaient un peu à se lasser d'une simple 
récolte de bonbons. Cette année, ils étaient à la recherche de sensations 
fortes.

Soudain ils virent une vieille maison qui tombait en ruine.
« - Et si on y allait ? Proposa l'un d'eux.
- Chiche ! » Répondirent les autres en cœur.
Et les voilà partis en direction de la maison. Une des filles nommée 

Stéphanie poussa la porte. Un grincement les fit sursauter. Il ne 
s'agissait que de Steph qui venait de poser le pied sur le parquet. Tous 
entrèrent et virent l'étrange intérieur. Partout sur les meubles il y avait 
une couche d'au moins deux centimètres de poussière. Sur les murs ornés 
d'énormes trous, des photos en noir et blanc étaient accrochées. Des 
ronces étaient enchevêtrées autour des pieds de la table ainsi que ceux 
des chaises de la salle à manger. Petit à petit ils avancèrent dans la 
maison et se laissèrent gagner par l'étrange atmosphère, la peur s'insinua 
lentement en eux. Pourtant aucun ne voulait l'avouer et l'un des garçons 
proposa de s'installer pour manger bonbons et chocolats. Tous 
acquiescèrent pensant que le sucre les réconforterait. Il y avait bien un 
canapé dans un coin de la grande pièce, mais les coussins avaient disparu, 
il ne restait plus que la structure en bois. Ils décidèrent de se mettre à 
même le sol poussiéreux devant les ruines de l'ancienne cheminée. Tout en 
grignotant ils se racontèrent à tour de rôle les derniers films d'horreur 
qu'ils avaient vu au cinéma. Ils se sentaient de plus en plus tendus et 
effrayés. Soudain un coup de vent fit claquer un volet. Ils bondirent sur 
leurs pieds et sortirent de la maison en courant et en criant de peur. 
Tous sauf une, il s'agissait bien évidemment de Stéphanie. Voyant que les 
autres ne revenaient pas, elle sortit les rejoindre. Elle était la plus 
téméraire du groupe, elle ne reculait devant rien et n'avait pas froid aux 
yeux.

« - Ha Ha ! Vous avez peur, mauviettes !! s'exclama-t-elle 
moqueuse.

- Parce que toi tu n'as pas peur ? Dit Franck celui qui avait 
pourtant mis au défi tout le monde de rentrer dans cette maison.

2



  

- Non je n'ai pas peur et je pourrais même y passer la nuit, 
répondit Steph qui ne supportait pas qu'on remette son courage en 
question. »

Stéphanie avait pris sa décision et rien ne pourrait la faire changer 
d'avis. Tous rentrèrent chez eux, sauf Stéphanie.

Elle les regarda s'éloigner, leur fit signe de la main et tourna les 
talons. Steph passa le vieux portillon rouillé et marcha sur l'allée. Les 
ronces raccochaient à son pantalon et lui piquaient les mollets. Elle n'était 
plus très sûre d'elle et la peur commençait à l'envahir.

Ses amis passèrent une nuit des plus affreuses car ils s'inquitaient 
pour elle. Aucun d'eux ne dormit vraiment, hantés par des visions de leur 
amie dans cette maison des plus effroyables. Ils l'imaginaient seule, 
morte de peur et de froid, ils s'en voulaient de l'avoir laissée faire.

Très tôt le matin, ils se rendirent à la vieille maison afin de voir 
comment Stéphanie se portait. Ils frappèrent à la porte, très vite elle 
leur ouvrit. A leur grand étonnement, elle leur sembla reposée et 
détendue.

« -Ta nuit s'est bien passée ? Lui demanda l'un d'entre eux.
- Originale, même hors du commun... vous n'auriez pas tenu la nuit 

complète ! Leur répondit-elle d'un air moqueur.
- Raconte-nous en détails tout ce qui s'est passé durant cette nuit !
- Cela n'a pas très bien commencé mais a fini de manière comique. 

Lorsque j'ai pénétré une seconde fois dans la maison, c'était comme si le 
temps s'était arrêté. La maison n'était plus vieille ni abîmée, mais 
semblait toujours habitée ! Le parquet était brillant comme s'il venait 
d'être ciré et dans une immense cheminée un feu crépitait. Plus loin dans 
la salle à manger, je découvris une table recouverte d'une nappe blanche 
où le couvert était dressé comme pour un repas de fête. L'odeur de 
chocolat chaud m'entraina vers la cuisine où une tasse encore fumante 
était posée sur la table. J'attrapais une cuillère et lorsque je voulus faire 
de même pour la tasse, elle avait changé de place, je la retrouvais sur le 
bar de la cuisine à quelques mètres de là où je l'avais laissée. Finalement 
je finis par la déguster. Par la suite, des événements similaires à celui-ci 
se déroulèrent : le gramophone se mit en marche tout seul, il en sortit 
une mélodie inquiétante.
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Au bout d'un moment, je vis quelque chose de noir passer 
rapidement devant moi. Je pris mon courage à deux mains et suivis cette 
chose étrange afin de découvrir de quoi il s'agissait. Je vis avec 
étonnement que ce n'était qu'un chat noir. D'instinct je lui demandais ce 
qu'il faisait ici. Contre toute attente, il me répondit : «  Mais c'est toi 
qui t'invite chez moi. » I y eut quelques secondes de silence puis, nous 
entamèrent une discussion qui dura la nuit entière. Je découvris qu'il 
s'agissait du chat d'Halloween qui appartenait autrefois à une sorcière 
décédée depuis plusieurs décennies. Elle avait laissé derrière elle un sort 
qui protégeait l'identité de la maison ainsi que celle du chat qui était en 
même temps devenu immortel. Une fois par an le soir d'Halloween, le sort 
est levé et seule une personne courageuse et saine d'esprit peut voir la 
réelle identité de cette maison. Je découvris aussi qu'il s'agissait du 
coupable de toutes les farces dont j'étais victime depuis que j'étais dans 
cette maison. Enfin, épuisée, je finis par m'endormir dans le canapé très 
confortable de velours rouge. C'est vous qui m'avez réveillée en frappant 
à la porte. Contrairement à l'endroit où je m'étais endormie, je me suis 
réveillée à même le sol.

- N'importe quoi !! Cela n'existe pas !! A mon avis ce n'est que le 
fruit de ton imagination ! Nous allons rentrer pour voir ! »

Bien évidemment, ils ne virent rien, la maison était délabrée tout 
comme la veille.

Au moment où ils sortirent, un chat noir se faufila entre leurs 
jambes et s'enfuit en courant.

« -C'est lui ! C'est lui dont je vous parlais !
- Tu sais Stéfanie, les blagues les plus courtes sont les meilleures, 

dit Franck.
- Hé, dit une fille du groupe à l'oreille de ce dernier.
- As-tu vu la trace de chocolat au coin de sa bouche !?! »

  FIN…
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Nouvelle rédigée par
Emy P, Noémie D, Océane B, 
Solène F, Tara L, élèves de 4B

LE COULOIR



  

Mylène est une jeune femme de 24 ans : ses cheveux longs sont d’un 
violet intense, elle est grande et fine, la silhouette d’un ange, tout 
simplement magnifique. Elle est vêtue sobrement mais tout en restant 
chic.

Il est six heures du matin, le réveil sonne. Il est temps de me 
préparer pour mon premier jour de stage à l’hôpital Sainte Elisabeth. Une 
fois mon petit déjeuner terminé, je me précipite à la salle de bain. Puis, 
devant le miroir, je fais ma toilette quotidienne et place au maquillage  : 
un trait d’eyeliner noir, du mascara ainsi qu’un rouge à lèvre mat très 
discret. Je me dirige vers le placard à chaussures pour mettre mes 
baskets, puis je saute dans ma voiture. Une fois arrivée à l’hôpital Sainte 
Elisabeth, je me dirige vers l’accueil, une femme qui fait partie du service 
psychiatrique dans lequel mon stage va se dérouler, se présente à moi. 
Elle me dirige vers l’ascenseur pour aller à mon casier, là où se trouve 
mes futures affaires de travail. Nous sommes au sixième étage. Une fois 
arrivée au service, elle me présente à toute l’équipe avec qui je vais 
travailler des mois entiers. Ma première journée débutera seulement 
demain. Maintenant, il est temps d’aller en salle de conférence, pour que 
tout le monde m’explique le travail que je dois accomplir. Pendant mon 
stage, je devrai m’occuper d’un patient nommé Dave, atteint d’une 
schizophrénie qui se trouve à la chambre 666. Tous les jours, je devrai 
lui mettre une perfusion à 17 heures 30 et lui enlever à 18 heures 18 
précise. Celle-ci contient un calmant très puissant, permettant le bien 

être de Dave. Ensuite, je descends au 5ème étage pour m’occuper d’une 
femme prénommée Arioche. Elle est atteinte de trouble bipolaire. Je suis 
particulièrement responsable de ces deux patients mais je serai également 
sur d’autres interventions dans ce service.   

La chef de service arrive et m’interpelle  :
«  - Bonjour Mylène  ! Comment allez-vous  ?
- Bonjour Véronique  ! Je vais très bien  ! Je suis vraiment 

enchantée de pouvoir enfin exploiter mes connaissances et de travailler 
avec l’équipe qui m’accompagne dans cette nouvelle expérience.

- Je suis très contente que vous vous sentiez bien parmi nous. Si 
vous avez des problèmes, n’hésitez pas à venir dans mon bureau, je serai 
à votre écoute.  »
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Une fois sortie de l’hôpital, je prends ma voiture et me dirige vers mon 
appartement. Je prends mon dîner, me mets en pyjama et sans tarder, je 
file au lit. Une bonne nuit de sommeil m’attend. Six heures du matin, le 
soleil commence à peine de se lever. Je suis en pleine forme, une nouvelle 
journée très chargée peut enfin commencer. Je prends la route et arrive 
pour mon premier jour d’essai. Mon collègue, qui s’appelle Damien, arrive 
auprès de mon casier et m’appelle  :

«  - Salut Mylène  ! Je ne t’ai pas dit mais tu es virée  ! me dit-il 
d’une voix provocatrice.  »
Tout se chamboule dans ma tête, les larmes me montent aux yeux… Je lui 
lance un regard noir. Que s’est-il passé pour que cela arrive  ? Furieuse, 
je jette mes affaires au sol.

«  - POISSON D’AVRIL  !!!!! me crie-t-il en rigolant.
     - Tu m’as fait peur, faut pas me dire de telles idioties. Je suis 
très sensible.
         - Je suis désolé, c’était plus fort que moi.  » 
Une fois sortie de la pièce, je monte aux étages pour faire tous les soins 
du matin aux patients. Je dois aller voir quatre malades. Un homme 
alcoolique, un adolescent accro au téléphone, une femme qui fait une 
dépression et une jeune fille qui ne peut se passer de médicaments.
Dès que je finis de donner les comprimés, je descends à la cantine pour 
prendre des forces pour l’après-midi. Lorsque j’ai terminé mon repas, je 
monte pour rendre visite à Arioche. Je rentre dans la chambre, je la vois 
assise sur son lit en train de lire un magazine. Elle me chuchote  :

 «  - Bonjour madame, comment allez-vous  ?
     - Bonjour Arioche  ! Je vais bien, merci  ! Pendant mon stage, je 
m’occuperai de vous.  »
Elle reste figée, et tout à coup, elle devient hystérique. Elle me hurle 
dessus comme si je lui voulais du mal. Je sors de la chambre 
immédiatement, je la laisse se calmer. Maintenant, il est temps d’aller 
dans une autre pièce. Je rentre dans la chambre du patient, celle de 
Dave. Il est en train d’attendre sa perfusion. Je m’approche de lui, il est 
très mystérieux. Sans aucun doute, il n’est pas comme les autres. Dix 
minutes passent, la perfusion faite, je sors de la chambre vraiment fière 
de moi, tout en ayant de la peine pour ce pauvre homme…  »
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Quand je sors de la chambre, je vois un couloir très étrange, sombre, 
étroit, mystérieux. Des pleurs et des cris d’enfants raisonnent dans 
celui-ci. Aucun enfant n’était pris en charge dans ce service, cela me 
parait extrêmement bizarre. Il n’y a plus de temps à perdre. J’avance 
doucement même très doucement.  Je suis seul, il n’y a personne autour 
de moi, sauf cris et pleurs. J’ai peur, j’ai les mains moites, je suis toute 
transpirante, mais j’avance encore et encore. J’espère pouvoir faire 
quelque chose, si seulement… Dans ce couloir si sinistre, il y a des 
enfants de partout, maigres,  comme s’ils n’avaient rien mangé depuis des 
mois. Assis sur des chaises en bois, ils sont attachés par des chaînes 
lourdes et métalliques reliées entre elles. Ces cordes de fer, si serrées, 
leur coupent la peau et les étranglent. Ils ne font que lutter pour 
respirer et se libérer de ces liens. En m’approchant de la petite fille qui 
ne crie pas et ne pleure pas toutes les larmes de son corps, je vois toute 
la douleur et la tristesse en elle. Je tourne la tête de tous les côtés, je 
ne vois personne à part ces pauvres petits. Je retourne sur mes pas, et 
me dépêche pour arriver au plus près de l’équipe pour tout leur raconter. 
Il faut absolument trouver des personnes, qui pourraient m’accompagner 
ce soir dans ce couloir si sombre, intriguant et inquiétant. Il est pour moi 
inimaginable de laisser ces pauvres enfants dans de telles conditions. 
Arrivée auprès de mes collègues, je leurs raconte tout, mais ils me 
prennent pour une folle. 
   «  - Mais Mylène, que racontes-tu  ? dit Damien.
      - Jamais nous n’avons vu ce couloir, il n’existe pas  ! Arrête de nous 
faire perdre notre temps avec tes hallucinations fit une autre de mes 
collègues.
      - Maintenant va travailler, sinon le poisson d’avril de Damien risque 
de devenir une réalité, s’exclama Véronique.  »
Mireille, une de mes collègues, me regarde du coin de l’œil, si sérieuse 
que je pense qu’elle me croit. Mais d’un coup, elle explose de rire. 
Finalement, personne ne me prend au sérieux. Je regarde ma montre, elle 
affiche 18 heures 14. Il ne me reste que 4 minutes pour atteindre la 
chambre de Dave pour lui retirer sa perfusion. Je cours alors jusqu’à sa 
chambre, mais Damien m’interpelle  :
  «  - Mylène, Véronique m’a dit que tu devais t’occuper des plateaux 
repas des patients de la chambre 666 à 642. 
      - Oh  ! Ça sera fait.  »                                                   
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Je suis enfin arrivée dans la chambre de Dave, ma montre affiche 8 
heures 20… Deux minutes de retard, je ne sais si cela est grave, mais 
hier dans la salle de conférence, Véronique, avait dit 18 heures 18 
précise  ! Sans plus attendre, je m’empresse de lui retirer sa perfusion. 
Puis Dave s’endort. Quand je sors, je tourne la tête, le couloir étrange et 
sinistre a disparu. Je traverse le corridor de l’hôpital en marchant tout 
en me posant des questions sur ce couloir. Une fois arrivée à l’office, les 
plateaux repas sont disposés sur un charriot. Je distribue alors tous les 
repas mais quand j’entre dans la chambre 666, celle de Dave, personne 
n’est présent. Je ne sais pas quoi faire  ! Il y a seulement 10 minutes 
mon patient dormait paisiblement. Je fais tout le tour du service pour 
essayer de le retrouver mais il n’est pas là.
Je cours vers la salle commune pour prévenir tout le monde que Dave a 
disparu de sa chambre. Mireille me dit de ne pas m’inquiéter et prend en 
charge ma responsabilité. Je lui donne mon numéro de téléphone pour 
qu’elle puisse me prévenir dès que mon patient sera retrouvé.
Damien arrive en panique le front en sueur. Il nous explique qu’après avoir 
regardé sa montre qui affichait 18 heures 19 sa patiente est morte sur 
le coup et la même chose s’est produit mais à 18 heures 20. 
Je prends mes clés, toujours sous le choc de ce qui vient de se passer. 
Je monte dans ma voiture. Je prends toutes les petites routes qui mènent 
à mon appartement et tout à coup je vois la silhouette de Dave sans en 
être vraiment sûre, je percute un arbre…
Je me réveille sur un lit d’hôpital, tous les médecins sont autour de moi 
puis un médecin prend la parole  :

« - Bonjour Mylène, comment allez-vous  ?
     - Mais… mais que s’est-il passé… ?
     - Vous venez de vous réveiller de ce maléfique coma.  »
Un doute s’installe dans mon esprit. Mais cela est-ce vraiment terminé  ?

                                            FIN…
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PROJET 6EME

«  Paysage Monochrome  »

Réalisation tridimensionnelle à partir d'une 
incitation sur le monochrome.

Référence artistique  : l’œuvre de Tony Cragg 
(artiste contemporain).

«  Un outil pour peindre en 2060  »

Réalisation d'un outil insolite et fonctionnel (il a 
pour vocation d'être utilisé par un peintre).

Références artistiques  : les spatules de Pierre 
Soulages (artiste contemporain), la technique du 
bâton de Chris Marden (artiste contemporain) et 

les prothèses de Rebecca Horn (artiste 
contemporaine).



  



  



  



  



  



  



  

Ces œuvres artistiques sont exposées au CDI



  



  



  



  



  

PROJET 5EME

«  Pop-paysage  »

Réalisation d'un paysage à partir des techniques du 
pop-up (pour l'obtention de formes évocatrices en 
3D) et graphique (permettant l'ajout de détails, de 

représentation de personnages,etc. ). 



  



  



  



  



  



  

PROJET 4EME

«  Vers le monumental  »

Réalisation bidimensionnelle sur deux étapes  :  
1ère étape  : représentation graphique à partir 

d'un objet réel (le crayon) sur une feuille A4.
2ème étape  : réalisation graphique de 

l'environnement dans lequel se trouve l'objet. 
L'objet y deviendra une sculpture monumentale 
«  in situ  » (changement d'échelles et points 

de vue variables). 
Références artistiques  : L'hyperréalisme chez les 

artistes tels que Chuck Close, Ralph Goings et 
Duane Hanson (étape 1).  Les sculptures 

monumentales du pop-artiste Claes Oldenburg 
(étape 2).

«  Architecture en pop-up  »

Réalisation d'une maquette  d'architecture à partir 
de papiers. 

Techniques de réalisation  : découpage, assemblage, 
pop-up.

Référence artistique  : Ingrid Siliakus (artiste 
contemporaine).



  



  



  

PROJET 3EME

« Pictogramme  : mon quotidien résumé  »

Réalisation bidimensionnelle explorant une 
narration (de faits réels ou imaginaires) à partir de 

pictogrammes.
Référence artistique  : l'oeuvre du street artiste 

Keith Haring (Bad Painting/Street art).

« Une architecture moderne »

Maquette d'un projet de rénovation du collège à 
partir des critères d'architecture de Le 

Corbusier : inclusion de toit-terrasse, pilotis, 
fenêtres en bandeau, etc. 



  



  



  



  


