
  

 

Du 7 au 11 décembre 2020, le collège a organisé une 
« Semaine Citoyenne ». L’occasion de réfléchir, créer 
et partager à propos des valeurs et principes de la Ré-
publique.   A retrouver dans notre dossier pages 2 à 8.  

FAISONS VIVRE LA RÉPUBLIQUE ! 

NOUVEAU : JEU CONCOURS 

Nouvelle année, nouvelles 
idées ! A partir de ce numé-
ro, la Feuille de Schu’ pro-
pose un Jeu-Concours.  

Le principe est simple :  

répondre à des questions sur 
ce numéro et rendre vos ré-
ponses pour  espérer obte-
nir une récompense... 

Voir pages 2 et 19.  

LE JOURNAL DES ÉLÈVES DU COLLÈGE ROBERT SCHUMAN DE BEHREN-LÈS-FORBACH 
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EDITO 

Pour cette rentrée 2021, le journal se 

réinvente et vous propose un jeu 

concours. En effet le journal voulait se 

rapprocher de ses lecteurs en leur pro-

posant un jeu pour gagner des lots. Le 

principe du jeu est très simple : il fau-

dra répondre à des questions sur le 

journal et ses articles. Bien sûr tous les 

élèves peuvent participer à ce jeu. Vous 

rendrez vos réponses à M. Pelliscek. 

Les vainqueurs seront tirés au sort par-

mi les bonnes réponses.    

 

Cette édition numéro 16 du  journal 

est sur le thème des valeurs de la Répu-

blique. Ce thème nous est venu grâce à 

la semaine citoyenne. En effet les arti-

cles vont parler de la République Fran-

çaise (le coq, Marianne...), de ses va-

leurs et principes   (Libertés, Égalités, 

Fraternité, Laïcité) pour prolonger le 

travail de cette semaine.  

 

Pour finir vous trouverez également vos 

rubriques préférées (jeux, musique, 

animaux...). 

 

En vous souhaitant une bonne 

année 2021 de la part de toute 

la rédaction de la feuille de 

Schu’.    
 

Anthony R.  
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Afin de comprendre en quoi consistait cette semaine à thème, nous avons rencontré et 

interrogé Mme Bodo, principale adjointe, qui coordonne son organisation.  

INTERVIEW : LA SEMAINE CITOYENNE : VIVONS NOS VALEURS ! 

La Feuille de Schu’ : En quoi consiste cette semaine ? Com-

ment s’appelle t-elle et quand a t-elle lieu ? 

 

Mme Bodo : La semaine  citoyenne a lieu du 7 au 11 

décembre 2020. Cette semaine consiste à  faire décou-

vrir à tous les élèves les différentes valeurs de la Répu-

blique qui sont la Liberté, l’égalité, et la Fraternité, 

mais aussi la Laïcité. 

 

Quel est son objectif ? 

 

L’objectif est que chaque élève puisse mieux compren-

dre ces valeurs et ce principe en bénéficiant d’actions, 

d’activités et d’interventions dans plusieurs disciplines, 

de sorte qu’ils vivent ces valeurs tout au long de cette 

semaine mais également le reste de l’année. 

 

Pourquoi dans ce collège ? Pourquoi une semaine et pas un 

jour ? 

 

Nous avons voulu faire cette semaine dans le collège 

car  beaucoup d’élèves se  sont questionnés suite à 

l’hommage à Samuel Paty et, pour leur permettre de 

mieux comprendre cet événement mais également 

d’autres faits d’actualité, il nous a semblé important de 

parler de toutes ces valeurs. En effet, les élèves enten-

dent souvent les mots Liberté, Égalité et Fraternité et 

pour bien comprendre et les faire vivre, il faut les 

aborder ensemble. Ces valeurs se vivent les uns avec 

les autres et les uns grâce aux autres. C’est pourquoi 

un jour n’est pas suffisant. 

 

Quels élèves et enseignants sont concernés ? 

 

Tous les élèves sont concernés. En effet les sixièmes 

vont travailler sur l’égalité, les cinquièmes sur la fra-

ternité, les quatrièmes sur la liberté et les troisièmes 

sur la laïcité. Ces valeurs peuvent être découvertes 

dans toutes les activités comme l’exposition en salle de 

permanence sur le dessin de presse. Il y a aussi  plu-

sieurs professeurs d’histoire-géographie mais aussi de 

français, de mathématiques, d’E.P.S, de sciences et 

d’arts plastiques qui sont impliqués.                          

 

Est-ce que c’est important pour vous de faire cette semaine ? 

 

Pour moi, toutes les semaines à thème sont importan-

tes.  

 

Anthony R.  
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Nous sommes actuellement dans la Vème République en France. Retraçons 
ensemble l’histoire de tous les régimes républicains de notre pays.  

HISTOIRE : LES 5 RÉPUBLIQUES FRANÇAISES 

La première République met fin à la révolution 

française. Elle débute en 1792 et prend fin en 

1804. Elle n’était pas dirigée par un président 

mais par diverses institutions (directoire, 

consulat…).  

 

La deuxième République fut dirigée par un pré-

sident (Louis-Napoléon Bonaparte). Elle fut 

créée le 24 février 1848 et se termine le 2 dé-

cembre 1852. Le président est alors devenu 

l’empereur Napoléon III.  

 

La troisième République a été dirigée par les 

présidents Adolphe Thiers, Patrice de Mac Ma-

hon et Jules Gévy et d’autres encore. Elle dura 

de 1870 à 1940.   

 

La quatrième république dure du 13 octobre 

1946 au 28 septembre 1958. Elle a été dirigée 

par deux présidents : Vincent Auriol et René 

Coty. 

 

La cinquième République date du 4 octobre 1958. 

Elle fut fondée sous le pouvoir du Général De 

Gaulle. Elle est encore active aujourd’hui en 2021 

et a connu d’autres présidents comme Valéry Gis-

card d’Estaing, François Mitterrand, Jacques Chi-

rac et Nicolas Sarkozy.   

 

Noam A.  
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Pendant la Semaine Citoyenne, les classes de sixième ont travaillé sur 
l’égalité. Voici quelques unes de leurs réflexions.  

LES SIXIÈMES TRAVAILLENT SUR L’EGALITE 

L’égalité, c’est le fait d’être tous égaux, 
à la même hauteur, au même niveau. 
C’est par exemple l’égalité homme/
femme et ne pas faire de différence se-
lon la couleur de peau, entre les filles et 
les garçons, selon la taille… Un garçon 
peut par exemple faire de la danse clas-
sique et une fille peut faire de la boxe.  
 
C’est avoir les mêmes droits et devoirs, 
empêcher la discrimination et l’irres-
pect. Toutes les vies ont la même valeur. 
C’est un idéal vers lequel on se dirige.  
 
Nous avons travaillé sur l’égalité dans 
plusieurs matières : on a fait des acros-
tiches, des caricatures, une frise chro-
nologique (Les combats pour l’Egalité). 
Nous avons regardé des vidéos sur l’é-
galité et réalisé des affiches.  
 

 

 
 

 
D’après des témoignages de 601. 
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La liberté est le sens premier de la déclaration 

des droits de l'homme et du citoyen. Avant la 

Révolution française nous étions sous le contrô-

le d' un roi.  

 

Nos actions pendant la semaine  

citoyenne 

 

Pendant la semaine citoyenne, nous avons fait 

des affiches. Nous avons parlé de la Liberté et 

de la Science, de Galilée et de sa condamnation 

injuste. On a appris que la Science nécessite de 

la liberté et on a approfondi nos connaissances 

sur la liberté.  

  
 

Marina B, témoignages de 403.  
 
 

Pendant la Semaine Citoyenne, les classes de quatrième ont travaillé sur 
la liberté. Voici un résumé de ce qu’ils ont appris.  

QUATRIÈMES : QU’EST-CE QUE LA LIBERTÉ ?  

Définition 

 

La liberté c'est quand la loi ne t'oblige pas ou 

ne t'interdit pas de faire quelque chose et lors-

que personne ne t'y oblige ni ne te l'interdit. 

 

Cette définition peut paraître compliquée mais 

ce qu'elle veut surtout dire, c'est que notre li-

berté s'arrête où celle des autres commence.  

La liberté, c’est faire ce qu’on veut tout en res-

pectant la loi. C’est aussi par exemple dire ce 

que l’on veut tout en respectant les autres et 

leurs opinions.  

 

 

La Déclaration des Droits de l’Homme et 

du Citoyen 

 

"LES HOMMES NAISSENT ET DEMEURENT 
LIBRES ET ÉGAUX EN DROITS." 
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Revenons sur la généreuse action entreprise par les classes de 
cinquième. 

VIVONS LA FRATERNITE AVEC LES CINQUIÈMES 

Pendant la semaine citoyenne, les élèves de 5è-

me ont eu une intervention des Restos du 

coeur. Ils ont  parlé de leur métier, de ce qu’ils 

font pour les personnes démunies qui n’ont 

rien à manger ou pas d’abri. C’est  la raison qui 

a amené Coluche à fonder cette association en 

1985 : son but est de lutter contre la pauvreté.  

Coluche était un humoriste et un acteur. 

 

 

C’est ainsi que les élèves de cinquième ont créé 

un tract pour inviter les parents et les élèves à 

donner des produits aux Restos du coeur. En 

module devoirs faits, nous avons fait une affiche 

où nous avons mis le logo des Restos du coeur. 

Ensuite, nous avons voté pour le meilleur tract 

et nous l’avons distribué. Du 14 au 17 décem-

bre, tous les volontaires ont pu apporter des 

produits. 

 

 

Nous avons faits vivre la fraternité parce 

que nous avons parlé de l’entraide. Nous 

nous sommes comportés avec les autres  

comme si nous étions frères. 

 

 

Calogero C, Noam A 
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Pendant la Semaine Citoyenne, les classes de troisième ont travaillé sur 
la laïcité. Voici ce qu’ils en ont retenu.  

LES TROISIÈMES NOUS PARLENT DE LA LAÏCITÉ 

Qu’est-ce que la laïcité ?  

 

La laïcité protège les citoyens de tout pro-
sélytisme et de toute pression qui les em-
pêcheraient de faire leurs propres choix. 
Elle garantit deux valeurs républicaines : 
la liberté et l’égalité. Elle permet de ras-
sembler des citoyens tous différents et est 
la condition d’existence de toutes les 
convictions religieuses (ou l’absence de 
religion) dans le pays. La République est 
laïque mais pas ses citoyens. Les person-
nels employés par l’Etat ont le devoir de 
neutralité envers les citoyens, comme les 
professeurs qui doivent être neutres en-
vers les élèves. Les élèves, eux, ne doivent 
pas venir avec des signes religieux ostensi-
bles à l’école.  

 

La laïcité est la neutralité d’Etat à propos 
de la religion. C’est aussi la liberté d’ex-
pression pour tous sans distinction de reli-
gion. Toutes les personnes sont égales de-

vant la loi. La laïcité c’est aussi la 
mixité, le mélange et la diversité. De-
puis 1905, la laïcité consiste à séparer 
politique et religion.  

 

Ce que nous avons fait pendant 
la semaine citoyenne 

 

Pendant la semaine citoyenne, on a 
cherché nos valeurs et droits dans la 
société, nous avons vu une exposition 
sur les caricatures avec  M. Guise, do-
cumentaliste. Nous avons appris que la 
caricature peut être interprétée de dif-
férentes manières. On a aussi décrit 
une caricature du Pape et de Marianne 
en train de se séparer.  

 

 
D’après des témoignages de 301. 
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Le CVC créé l’année dernière fait son grand retour sur le devant de la 
scène. Ses membres sont plus motivés que jamais.  

LE PLEIN DE PROJETS AU CVC ! 

Le C.V.C ou  Conseil de Vie Collégienne,  

permet aux collégiens d’être les acteurs de 

projets citoyens.   

Le C.V.C existe aussi dans notre collège. 

Cette année, il compte 18 élèves dont 7 de 

3ème, 8 de 4ème et 3 de 5ème. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet du C.V.C  cette année est de créer 

une vidéo sur le harcèlement qui ne dure 

que 2 minutes pour expliquer  la vie des en-

fants qui subissent le harcèlement tous les 

jours. Personnellement, je trouve que le 

C.V.C est important dans la vie collégienne 

car sans lui la salle de permanence ne serait 

pas comme elle est aujourd’hui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le C.V.C fait vivre la République car nous 

décidons ce que nous allons faire tous en-

semble. Dans ce collectif, nous sommes tous 

citoyens. 

 

 

Asma N.  
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Marianne est vue, plus que toute autre, comme une personnification de la liberté, de 
l'égalité et de la fraternité. Aujourd'hui découvrons-en plus sur ce symbole de la 

République Française. 

MARIANNE : LA FRANCE PERSONNIFIEE 

Origine 

Depuis l'époque antique, il était courant de repré-
senter des idées et des entités abstraites par des 
dieux, des déesses et des personnifications allégori-
ques. Pendant la Révolution française de 1789, de 
nombreuses personnifications allégoriques de la 
«Liberté» et de la «Raison» sont apparues. Deux 
personnages ont finalement fusionné en un seul : 
une figure féminine, représentée assise ou debout, 
et accompagnée de divers attributs, dont la cocar-
de de France et le bonnet phrygien. Cette femme 
symbolisait généralement la Liberté, la Raison, la 
Nation, la Patrie et les vertus civiques de la Répu-
blique. 

Les origines de son nom ne sont pas connues avec 
certitude, mais on pense qu'il a été choisi car 
"Marie" et "Anne" étaient des noms populaires 
pendant la Révolution. 

 

Marianne dans histoire 

Marianne a pris une plus grande importance lors-
que la république était menacée par des mouve-
ments politiques monarchistes ou des invasions. 
Hitler en était bien conscient, c'est pourquoi il a 
détruit de nombreuses statues de Marianne pen-
dant la Seconde Guerre mondiale. 

Les bustes officiels de Marianne avaient initiale-
ment des traits anonymes en tant que femmes du 
peuple, mais depuis 1964, ils ont commencé à 
prendre les traits de femmes célèbres, comme 
l'actrice Brigitte Bardot, Mireille Mathieu, Ca-
therine Deneuve, Inès de La Fressange, Laetitia 
Casta, et Évelyne Thomas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Sculpture de Marianne incarnée par Brigitte Bardot en 

1969.  

 

Sources :  

Wikipedia 

Messynessychic.com 

Vidéo « Who is Marianne of France », chaîne French 
Possum (Youtube) 

Ahmad.  
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Même s’il n’est pas un symbole officiel, le coq incarne souvent la France. 

Retraçons les origines de cet emblème pour mieux comprendre sa signification.  

LE COQ : EMBLÈME DE LA FRANCE 

A l’époque  des Gaulois,  le mot latin gallus 

signifie deux choses :  la Gaule et le coq. Ce-

la veut dire  que ce symbole est ancien : il 

remonte à l’Antiquité.  

 

Au  Moyen-âge  il  devient  un symbole  de 

fierté. Les rois de France  ont  utilisé  le coq  

pour  symboliser le courage, l’audace et la 

combativité . 

 

Pendant  la Révolution qui commence en 

1789, le coq devient symbole  du  peuple en 

colère  et de la France qui renaît. Il apparaît 

sur le sceau du directoire. Mais  Napoléon 

ne voulait pas de ce signe : il voulait l’aigle 

qui était plus majestueux.   

 

Le coq apparaît de nos jours sur les  maillots 

de France  en football  et rugby,  sur des 

chaussures sur des casquettes... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sources : 

Site de l’Elysée : elysee.fr 

Vidéo « France Culture » : A l’origine du coq, emblème 

de la France 

Vidéo « Le Coq, symbole de la France EMC », Arte, 

émission Karambolage. 

 

Noémie D.  
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Quelle est l’histoire de notre drapeau ? Quel est son sens ? Découvrons 
ensemble les origines du drapeau tricolore.  

LE DRAPEAU DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

 
 Création du drapeau français 

 

Avant la révolution 

française il n’y avait 

pas de drapeau na-

tional. Il y avait seu-

lement un drapeau 

royal !! L’arrière du 

drapeau était blanc avec une fleur de lys, ce drapeau 

était celui de la monarchie donc du roi. 

 

La révolution et le changement du drapeau 

 

Le drapeau de Paris était bleu 

et rouge. Comme la révolution 

a Paris pour origine, les révolu-

tionnaires ont fait de leur em-

blème le bleu, le blanc et le 

rouge. C’était avant que l’on 

décide d’abolir complètement 

le pouvoir royal. Même l’em-

pire de Napoléon a gardé les trois couleurs qui ne sont 

pas toujours dans le même ordre qu’aujourd’hui.  

 

Un nouveau drapeau en 1814 

 

Mais à la restauration de la monarchie en 1814, le nou-

veau roi Louis  XVIII décide d’adopter un nouveau 

drapeau. Un drapeau blanc aux fleurs de lys. 

 

Le drapeau tricolore s’impose 

 

Le drapeau bleu blanc rouge s’impose définitivement 

en 1830 grâce à Louis Philippe : qui se fait appeler roi 

des français et non roi de France. Plus jamais la Répu-

blique et la France ne se sépareront de leurs trois cou-

leurs.  

 
Définitions : 

 

Restauration, restaurer : Faire exister à nouveau ce qui a disparu 

Monarchie : État dont le chef est le roi 

 

Sources : 

 

Vidéo : les clés de la république-les symboles de la république.  

Images : Wikipedia.  
Louis H.  
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Hymne violent pour les uns, symbole patriotique pour d’autres, la Marseillaise 
ne laisse personne indifférent. D’où vient notre hymne national ?  

LA MARSEILLAISE : NOTRE HYMNE 

 
Qui a composé la marseillaise ?  

 

Claude-Joseph Rouget de Lisle est né en 

1760 à Lons-le-Saunier. Il mènera une car-

rière militaire assez brève. Révolutionnaire 

modéré, il est sauvé de la Terreur grâce au 

succès de son chant. Il meurt en 1836.  

Quand a t-elle été inventée ? 

 

Elle est composée dans la nuit du 25 au 26 

avril 1792 sous le nom de « Chant de Guer-

re pour l’armée du Rhin ». Ce chant de 

guerre est tellement entraînant qu’il est re-

pris sur tout le territoire. Et notamment par 

un bataillon de révolutionnaires venus de 

Marseille pour se battre contre les Autri-

chiens. C’est en défilant dans les rues de Pa-

ris qu’ils l’ont rendu célèbre ! 

  

Quand l’entend-t-on ? 

 

Au fil du temps, il va s'imposer comme 

l'hymne national français. On peut l'enten-

dre lors du 14 juillet. La Marseillaise est aus-

si chantée au début de chaque rencontre 

sportive internationale officielle. 

 
Sources : 

 

Vidéo : les clés de la république-les symboles de la république.  

Images : Wikipedia.  

 
Louis H.  
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La K-POP est devenu un phénomène chez les adolescents dans le 
monde entier. Découvrons un groupe emblématique de ce genre : BTS.  

BTS : UN GROUPE INCROYABLE ! 

Mais... c’est qui BTS ? 

 BTS, ce sont des garçons connus 

mondialement dans le domaine de la mu-

sique, plus particulièrement dans la K-

POP. La K-POP, c’est de la pop qui vient 

de Corée. 

Le groupe a été formé le 13 juin 2013. 

Leur première musique s’appelle « No 

more dream » 

Leur dernière musique « Life goes on » 

est sortie le 20 novembre 2020 en même 

temps que leur nouvel album « BE ». 

BTS est composé de 7 membres : 

 

RM, JIN, SUGA, J-HOPE, JIMIN, V, 

JUNGKOOK 

 

«Life goes on» a fait environ 1 million 

de vues en à peu près 20 minutes !  

Pour en savoir plus : 

 https://youtu.be/rBG5L7UsUxA .   

 

Source :  

Wikipedia 

 

Ilham A.  



15 

 

Autre groupe populaire auprès des jeunes, Black Pink tient tout à fait la 
comparaison face à BTS.  

BLACK PINK 

Blackpink est un groupe de filles de K-

Pop, elles sont populaires dans le mon-

de entier. 

 

 

Le groupe s’est formé en 2016 , il est 

composé de : Jisoo, Jennie, Lisa, Rosé. 

Elles font parties de YG Entertainment 

(nom de leur agence). 

 

 

Leurs trois musiques les plus connues 

sont How You Like That, Kill This Love 

et Boombayah. Leur dernière musique 

« Lovesick Girls » a fait 61,4 millions 

de vue sur Youtube !  

 

J’aime ce groupe car j’apprécie leur 

musique. J’aime bien le rythme des 

musiques. Les paroles parlent de l’a-

mour, des adolescents.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source :  

Wikipedia 

 
Rajâ B.  
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Découvrons cette espèce à la fois rare et menacée. 

LES KOALAS 

Ces animaux sont très mignons. Ce-

pendant, à cause des grands incendies 

de forêt, ils sont en train de disparaî-

tre.    

 

Les koalas vi-

vent en Austra-

lie. Leur milieu 

de vie se trouve 

dans les forêts. 

Ils mangent principalement des feuil-

les d’eucalyptus. Ils peuvent passer 

5h par jour « à table  » !  

 

Vous aimeriez bien en adopter un ? 

Et bien non ! Sachez que ce sont des 

animaux sauvages et qu’il est très 

difficile de les domestiquer.  

 

 

 

 

 

 

De plus, ils sont menacés de dis-

parition car les feux de forêt les 

tuent ! 
 
Sources :  

Wikipédia 

 

Noémie D.   
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 Il y a 17 291 espèces menacées dans la planète. Voyons lesquelles et à 

cause de quoi elles pourraient disparaître. 

LES ANIMAUX EN VOIE DE DISPARITION ! 

L’éléphant :  

Vivant en troupeaux restreints menés par une fe-

melle, il passe son temps à arpenter la forêt à la 

recherche de nourriture pour satisfaire son régime 

herbivore. Souvent domestiqué, il est utilisé com-

me monture ou animal de trait. Autrefois présent 

sur l'ensemble du continent, il n'occupe au XXI 

ÈME siècle plus qu'un territoire réduit. À l'état sau-

vage, l'espèce est en danger, même si le commerce 

de l’ ivoire est illégal. 

 

Le tigre du Bengale :  

Le tigre du Bengale et quatre de ses sous-espèces 

sont les animaux les plus menacés d’extinction sur 

terre… Et ce n’est pas le seul animal qui va dispa-

raître avec tous les autres animaux qui sont en voie 

de disparition ou en voie d’extinction  à cause des 

humains ou du réchauffement climatique. 

 

Les animaux marins :  

 

Il y a aussi beaucoup d’animaux marins qui dispa-
raissent ou qui sont en voie d’extinction comme  le 
grand requin , le Napoléon, le dauphin d’Irrawad-
dy, le dugong, le phoque moine, la baleine bleue, le 
beluga, l’esturgeon d’Europe.  

 

Ces animaux sont en voie de disparition et cela ne 
va peut être jamais cesser d’augmenter : il y aura 
de plus en plus d’animaux en voie d’extinction à 
cause de la pollution et à cause de ceux qui détrui-
sent les arbres en déforestant. 

 

Sources :  

Site jaitoutcompris.com  

Google images  

 

Amélie Z   
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Amusez-vous à retrouver les valeurs, symboles et principes de la 
République Française.  

MOTS MELÉS : LA RÉPUBLIQUE 

J E U X 
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JEU CONCOURS 

J E U X 

 QUESTIONS 

1. Qui est concerné par la semaine citoyen-
ne ?  

2. Par qui la quatrième République a-t-elle 
été dirigée ?  

3. Que représente le coq ?  

4. D’où vient la K-POP ?  

5. Quel est le milieu de vie du koala ?  

6. Quelles sont les causes de l’extinction 
des animaux ?  

 
Nouveau !  

REPONSES : Découpez en suivant les pointillés et donnez vos réponses à 
M.PELLISCEK 

1………………………………………………………………………….. 

2………………………………………………………………………….. 

3………………………………………………………………………….. 

4………………………………………………………………………….. 

5………………………………………………………………………….. 

6…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 

NOM-Prénom-Classe :  
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