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LA LAICITE AU COLLEGE
CHARLES HERMITE
Nous suivons les 4èmes5 dans leur intervention « Couleurs Gaies » afin de mieux savoir
ce qu'est la laïcité et en quoi consiste-elle.
Roland,
Fernand
et
Pierrick, trois bénévoles
de
l'association
«
Couleurs Gaies » de Metz
sont venus parler de la
laïcité et des différentes
religions du monde aux
élèves
du
Collège
Charles
Hermite.
L'intervention débute par
un sondage qui porte sur
3 questions : Vous ne
croyez pas à/aux Dieux,
vous croyez à/aux Dieux,
vous ne savez pas. Sur
les 23 élèves sondés, les

résultats sont les suivants :
4 personnes ne croient pas
à/aux dieux, 10 personnes
croient à/aux Dieux, 9
personnes ne savent pas.
« Les avis sur cette
questions sont partagés »
fît
remarquer
Roland.
Ensuite, ils nous montrent
les différentes religions du
monde et les conflits entre
ces religions : en 1349,
beaucoup je Juifs ont été
massacrés, il y a eu aussi
beaucoup de massacres
des Catholiques contre les

Protestants
en
1572.
Encore aujourd'hui, il y a
des affrontements entre
des religions différentes. «
Nul ne doit être inquiété
pour ses opinions, mêmes
religieuses, pourvu que
leur
manifestation
ne
trouble pas l'ordre public
établi par la loi » texte tiré
de la Déclaration des
Droits de l'Homme et du
Citoyen, 1789. Enfin, « On
peut croire, ne pas croire
ou ne pas avoir d'avis »
termine
Roland.

Nous avons pu voir que l'on a la liberté d’expression et de penser, un des trois mots de
notre devise patriotique « LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE ».

Voici quelques photos de l'exposition sur la laïcité réalisée par le CVC au CDI :

photographies : BAJOLET Julien.

GIRAUD Victorien, Charles Info <la laicite au college charles hermite> Janvier 2017

LE JAPON
Le Japon, aussi appelé pays du soleil levant, est un pays très lointain et la plupart
des français ne le connaissent pas. Alors laissez moi vous apprendre 5 choses sur le
Japon.
1) L’écriture
Les japonais ont trois alphabets 1 composé d'un ensemble logogrammes: le kanji et
2 syllabaires: hiragana et le katagana.
2) Les espaces fumeurs
Au Japon, contrairement à la France, il ne suffit pas d’être dehors pour fumer. On
ne peut fumer que dans les espaces prévus pour cet effet appelés espaces fumeurs.
3) La sécurité
En France, il est courant de se faire doubler dans une file d’attente ou de se faire
voler, mais, au japon, cela est extrêmement rare. Exemple: il y a une fête où les
personnes pique-niquent. Pour avoir une place, certains installent leurs affaires à l'avance
et personne ne les vole alors qu'il y a parfois des choses précieuses.
4) Les salles d'arcade
Au japon, on peut trouver facilement des salles d'arcades de jeux vidéos. Des
japonais s'y rendent régulièrement contrairement en France où les salles d'arcades sont
rares.
5) Les supérettes
Au Japon, les supermarchés n'arrivent pas à s’installer car les japonais achètent le
jour même ce qu'ils consomment (sauf pour le petit déjeuner qui est acheté la veille) ce qui
fait que les supérettes sont très nombreuses au japon.

Romain AUBURTIN, Charles Info <5 choses sur le japon> Janvier 2017

LA BD, UNE GRANDE HISTOIRE !
M. WALTER ainsi que sa classe ULIS 1 nous présentent leur padlet : une page où les
élèves peuvent inscrire leurs idées ou leurs ressentis librement sur un thème particulier.
Leur padlet concerne la bande-dessinée. A travers plusieurs projets de découverte et de
création, la classe ULIS 1 a pu voir plus en détail tout ce qui concerne la bande-dessinée.
Ils ont commencé par regarder des vidéos pour voir comment faire une BD (onomatopées
, bulles...). Ensuite, les élèves ont travaillé avec diverses fiches qui leur apprenaient le
vocabulaire, les bulles, les onomatopées, les idéogrammes et la réalisation d'une BD.
Puis, ils ont créé des planches de BD avec les différentes techniques qu'ils ont pu
apprendre « l'idée était d'organiser le travail » nous dit M. WALTER, Enseignant en classe
ULIS 1. Ensuite, les 6èmes de la classe ULIS 1 se sont rendus à la Médiathèque de
Dieuze pour voir différentes BD. Les 4èmes de la classe ULIS 1, eux, se sont rendus au
CDI pour emprunter des BD. Pour finir, toute la classe compte se rendre en fin d'année au
Château de Malbrouck où il y aura une exposition de BD de Kirby, un auteur de comics
Américains.

Quelques citations d'élèves sur le padlet :
« Avant les vacances on est allés à la Médiathéque de Dieuze pour emprunter des livres,
puis on est allés en classe. Le professeur nous a donné des bulles, des onomatopées à
mettre dans des vignettes, et nous a demandé de réaliser une planche de BD » citation de
Marie Rose, Padlet « le projet BD ».
« M. Walter nous a proposé un projet sur la BD. On a vu une vidéo sur la bande dessinée.
On a écrit le scénario. On a collé les bulles et le titre. Enfin, on a affiché les bandes
dessinées que l'on a créées. » citation de Théo CONSTANT, Padlet « la projet BD ».

Photographies : BAJOLET Julien
GIRAUD Victorien, Charles Info <la bd ,une grande histoire !> Janvier 2017

LE METIER DE BOULANGER :
Un boulanger est une personne qui fait du commerce et qui vend des produits
(viennoiseries-pâtisseries) qu'il fait lui-même.

Le métier de boulanger est un métier qui
a l'air ,à vue d'œil, facile, or nous avons
interrogé Madame BLEEKER qui est
boulangère dans la boulangerie « B.R.
BLEECKER » place Jeanne d'Arc à VicSur-Seille. « Le métier est vraiment difficile
car les horaires sont imprévisibles. » dit la
boulangère. En effet le boulanger n'a pas
d'heures fixes et peut se lever très tôt ou
terminer de travailler très tard. « Nous
pouvons commencer à 5 heures et
terminer à 20h30 cela dépend du travail
que l'on a à faire. ». Il y a aussi des
dangers : « Pendant une préparation, la
farine peut être respirée et cela peut nuire
à la santé du boulanger. Même s’il n'est
pas fumeur, il peut avoir les mêmes

poumons. Il peut avoir aussi de graves
coupures, ce qui est très fréquent. » nous
explique Madame Bleeker. Mais tous métiers
à ses dangers n’est-ce pas ? Pour faire ce
métier, il vous faut plusieurs diplômes : vous
devez avoir le CAP (Certificat d’Aptitude
Professionnelle) de boulanger, un brevet
professionnel et un brevet de pratique
(maitrise). Il vous faudra aussi faire un
apprentissage avec un
professionnel.

Malheureusement, je n’ai pas pu vous montrer des photos de la boulangerie de Vic-SurSeille, or la Boulangerie Pâtisserie Caël, 54290 Bayon en Meurthe et Moselle, a accepté
que je prenne quelques photos de leur page Facebook « Boulangerie Pâtisserie Caël ».
Contemplez ces magnifiques pâtisseries ! Et n’hésitez pas à aller faire un petit détour chez
eux, ils vous accueilleront à bras ouverts !

Cynthia DE FREITAS LIMA, Charles Info <le metier de boulanger> Janvier 2017

ORIENTATION

Le journal vous propose une petite partie « Orientation » qui inscrit
quelques métiers et les études demandées.

-Sapeur-Pompier : Niveau minimum d'accès : DNB ou + selon le grade
ou la spécialité demandée.
Pour plus d'informations sur le métier de Sapeur-Pompier, vous rendre sur le
site de l'ONISEP, rechercher : Sapeur-Pompier ou vous rendre sur le lien
suivant : http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/sapeur-pompier

-Policier : Niveau minimum d'accès : BAC ou + selon le grade. Pour plus
d'informations sur le métier de Policier, vous rendre sur le site de l'ONISEP,
rechercher : Gardien/Gardienne de la paix ou vous rendre sur le lien suivant :
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/gardien-gardienne-de-la-paix

-Gendarme : Niveau minimum d'accès : BAC ou + selon le grade. Pour
plus d'informations sur le métier de Gendarme, vous rendre sur le site de l'
ONISEP, rechercher : Gendarme ou vous rendre sur le lien suivant :
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/gendarme

Victorien GIRAUD, Charles Info <orientation> Janvier 2017

RAPPEL SANTE:
Comme vous le savez, la grippe est arrivée plus tôt que
prévu et touche pratiquement toute la France.
Afin de vous protéger et d'éviter de la transmettre, suivez
ces gestes:
 Lavez-vous plusieurs fois par jours vos mains avec du
savon ou un désinfectant.
 Mettez votre bras sur votre bouche pour éternuer
ou tousser.
 Jettez vos mouchoirs usagés dans une poubelle et, si
possible, lavez-vous les mains.

Photographie: https://www.femmesdetunisie.com/sante-cap-sur-la-grippe-origine-

symptomes-et-traitements-divers/
GIRAUD Victorien, Charles Info <rappel sante> Janvier 2017
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