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Un jeune guerrier japonais affronte un  démon sanglier furieux qui attaque son
village. Il tue la bête, mais se retrouve gravement blessé par un mal mystérieux. Sur
le conseil des chefs du village, il part vers l'Ouest, à la recherche d’un remède pour
sa blessure qui ne fait qu’empirer et qui risque de le tuer. Au cours de son périple, il
rencontre San, ”princesse” de la forêt, qui vit avec les dieux-loups. Ashitaka apprend
que les humains sont à l'origine de tous les maux, car ils détruisent la forêt, qu'ils
exploitent pour alimenter leurs forges.

Voici la parution de notre premier numéro : Mon Journal Collégien !  Notre petite équipe de rédaction a
beaucoup travaillé pour arriver à produire ce journal : ce fut un vrai challenge entre l’idée lancée en ce
début d’année et son... aboutissement ! Nous avons tenu à partager avec vous, chers lectrices et chers
lecteurs, une thématique qui nous tient à cœur : comment vivre ensemble malgré ou plutôt avec nos
différences ?
Ainsi, nous nous sommes documentés, nous avons interviewé des personnes compétentes. Bien sûr, ce
journal n’est pas parfait, nous débutons, et il est perfectible ! Nouveau challenge pour nous : éditer un autre
numéro amélioré grâce à vos retours et conseils ! Si certains parmi vous veulent participer au prochain
numéro, n’hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante : journal.stjo@stjo-fouesnant.net

Saint Jo sous la neige par Caroline SICARD

Mon premier n'est pas une femme 
La pluie qui tombe est faite de mon deuxième
Mon troisième est un préfixe exprimant la peur                
Mon quatrième est un cri fréquemment poussé
par les femmes dans les BD 
Mon tout désigne un rejet d’un genre de
personnes
Qui suis-je ?

Charade numéro 1-3

Écrit par The Doctor With The Mask

J'ai un petit défi à vous proposer, je vous préviens
votre imagination va être mise à rude épreuve...
Et si le harcèlement était un être vivant, comment
le dessineriez-vous ? 

Pour accomplir ce défi, il vous faudra : une feuille
canson, des crayons (feutre, aquarelle, gris, bois,
...), un dessin propre (pas de ratures ou de feuille
à carreaux), et votre nom/prénom. Vous aurez le
nom du gagnant ou de la gagnante un mois
après la parution du journal !

Fiole remplie d'un liquide rouge

Petit défi pour les artistes !

Charade numéro 1-1

Pour participer au concours, vous pouvez écrire votre nom et prénom avec le numéro de la charade ou
devinette sur un papier libre, puis la réponse est à glisser dans une boîte qui sera à disposition au CDI.

Plante, chat, chien ou même
blobfish vous n’avez aucune
restriction !

 Écrit par Brume

Écrit par Christine BARBARIT112

Tous les visuels présents dans ce journal sont libres de
droit ou ont été autorisés à être publiés par leur auteur.

Mon premier est la troisième note de musique 
Le son émis par une personne qui dort est mon
deuxième 
Mon troisième coule du robinet de ta cuisine 
Mon quatrième est un sigle qui désigne des
soldats de l'armée américaine 
Mon cinquième est construit par un oiseau pour
protéger sa progéniture le printemps arrivé
Mon Tout Exprime le rejet de la moitié de la
population
Qui suis-je ?

Charade numéro 1-2

Nausicaa vit dans un univers post-apocalyptique, où les habitants de la petite Vallée
du Vent tentent de survivre, entre l'avancée de la Foucaï une forêt de champignons
dont l’air est mortel, et est habitée par des insectes géants. Lorsqu'un vaisseau de
l’Empire voisin s'écrase dans la vallée du vent, Nausicaä découvre que l'ennemi ne
vient peut-être pas de là où on l'attend...

Dans Assassin’s Creed Origins, on peut explorer l’Égypte antique, le lieu le plus
mystérieux de l’histoire, durant une période cruciale qui forgera l’avenir du monde.
Ils incarneront Bayek, protecteur de l’Égypte, porté par une vengeance personnelle,
ce qui les conduira à la création de la Confrérie des Assassins. 



Maxime Ralec a grandi à Marseille (13), il est
professeur de français, de latin et de grec, mais
aussi de saxophone au conservatoire de
Plougonvelin en pays d’Iroise. Son envie de
devenir professeur est née lorsqu'il était
suppléant et tuteur en fac. Il a choisi ces
matières par passion car les mythes et
l'étymologie l'intéressent. Il n’a pas choisi notre
établissement par souci de proximité avec son
domicile, mais y a été muté par obligation. Le
coronavirus l’a obligé à se familiariser avec les
nouvelles technologies car il l’a contraint à faire
des cours en distanciel. Mr. Ralec est professeur
depuis 1. Il a été tuteur pendant 1 an et demi et
est professeur de saxophone depuis 3 ans.
Après un bac L, il a fait une prépa à Bordeaux,
une fac à Brest et a tenté l'agrégation en
parallèle. Il a pour projet de faire une thèse (bac
+6) pour avoir un doctorat en lettres. Il aime la
marche à pieds, mais aussi le théâtre, le cinéma,
les musées et, bien évidemment, la musique.
Maxime aime notre établissement car il est petit,
convivial et non étouffant comme certains. Il
trouve aussi que notre collège est accueillant. Il
aime beaucoup l'équipe car elle est “sympa”,
mais aussi car il y a de l’entraide et nos
professeurs sont prêts à discuter entre deux
cours. Il aime aussi ses élèves car ils sont
disciplinés et sages. 

2 livres, 1 jeu vidéo, 2 films

Comme l’expriment très bien les films “Les Dents de
la mer'' ou ''En eaux troubles”, les requins sont des
“GRANDS MÉCHANTS MACHIAVÉLIQUES" qui
veulent dominer le monde et nous exterminer.
Cependant est ce que cette terrible réputation est
méritée ?
Déjà, penchons-nous sur l'Histoire. On représente
depuis toujours le requin sous une forme
terrifiante. Pendant l'antiquité de nombreux
parchemins, livres ou poteries le représentent
comme une bête monstrueuse capable de manger
plusieurs hommes d’un coup.

LES COUPS DE COEUR DE LA RÉDAC'

Esther a un frère jumeau terrifié par le noir, au point que toutes les lumières de la
maison sont en permanence allumées. Sa mère est superstitieuse et possède de
nombreux lapins, car pourquoi se contenter d'une seule patte quand on peut en avoir
quatre sans verser de sang ? Elle a aussi un père agoraphobe qui n'est pas sorti du
sous-sol depuis six ans. Alors, Esther est prête à tout pour échapper à la malédiction.
En revanche, elle n'avait pas prévu d'être confrontée à l'une des choses les plus
effrayantes : l'amour.

Écrit par Brume

Cette liste et ces avis sont personnels ; les œuvres proposées ne pourront pas plaire à tout le monde !

oui, oui ce sont des requins ci-
dessous, je ne sais pas qui les a
représentés comme ça, mais ils
auraient eu besoin de lunettes...

Requin : monstre des mers ou simple poisson comme les autres ?
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Vous le savez peut-être, ou pas pour les nouveaux élèves, mais  beaucoup de nouveaux profs ou
éducateurs sont arrivés cette année. Pour que vous les connaissiez un peu plus, nous vous les
présentons.   Nous n’avons pas pu interviewer tous les professeurs  : ceux de breton en sixième, M. Yvan
Paillé et Pierre-Yves Pétillon, Mme Rodriguez Nina, professeure d’espagnol.  Ce sera pour une prochaine
fois ! Ces nouvelles têtes apportent un vent de fraîcheur à notre collège ! Merci beaucoup à eux d’avoir
pris le temps de nous répondre et même de nous avoir soutenus avec enthousiasme.

AU COLLÈGE

Petite, elle jouait à la maîtresse d’école avec sa sœur
et son frère et passait ses dimanches le nez dans le
dictionnaire de français et lisait, lisait...Quelques
profs extraordinaires l’ont finalement convaincue.
Sa voie vers l’enseignement était toute tracée ! Pour
ses dernières années, elle a voulu voir autre chose
que du lycée (20 ans à Brest)  et a voulu essayer de
comprendre pourquoi il y avait ces problèmes de
compréhension, d’orthographe ? Le covid n’a pas
changé sa façon d’enseigner, mais cela épuise son
énergie (masque, distance…) et surtout, surtout 
 l'empêche d’aller au cinéma, sa passion ! Pour elle,
le collège est comme un petit nid où les élèves,
parfois déshinibés, très gentils au demeurant, sont
bien encadrés. Sa ville fétiche : New-York ! Y
retourner … un jour !

Nouvelle professeure de
lettres modernes au collège,
Mme Le Nard est
professeure depuis 33 ans.
Elle est arrivée à la rentrée
2020, se prénomme
Catherine, est bretonne
d’origine et habite depuis
trois ans à Quimper.

Hélène Trebouta  est née dans
l’Indre et Loire, puis est venue
s'installer  en Bretagne pour
jouer de la harpe. Elle a
d'ailleurs enseigné cet
instrument pendant  longtemps

Elle a étudié à Tours où elle a fait un master de
musique/musicologie et où elle a étudié la harpe
au conservatoire. La  Bretagne, ce fut un passage
obligé pour passer un diplôme de musique
bretonne. Cette jeune professeure  est
passionnée par le Moyen Orient, sa musique, sa
culture et son histoire.      

Écrit par Falcon

Mme Hélène Trebouta

puis est devenue professeure de musique. Elle a
choisi notre établissement car il est à taille humaine
et qu'on a une belle vue : un cadre de travail idéal !  
Elle nous trouve assez solidaires.  

Mme Catherine Le Nard

M. Maxime Ralec

Encore aujourd'hui, son aura terrifiante persiste : il
est pour beaucoup le digne descendant du Kraken,
véritable monstre des mers modernes qui cause
des milliers de morts chaque année. Cependant les
chiffres montrent le contraire : on s'aperçoit que la
moyenne d'attaques de requins dans le monde est
de l'ordre de 35 par an, et que le nombre de
personnes qui en sont directement décédées est
inférieur à quatre par an. 

Les raisons de leurs attaques sont généralement
liées à leur régime alimentaire : sous l’eau, il est très
difficile de distinguer un surfeur d’un poisson ! Alors,
le requin attaque croyant avoir affaire à un poisson
comme les autres. 
A contrario, la plupart des requins sont inoffensifs ;
les plus grandes espèces sont aussi les moins
dangereuses : le requin pèlerin amateur de plancton
fait en moyenne 10 m de long, il peut vivre jusqu'à
50 ans, il est totalement inoffensif (sauf si vous êtes
un plancton !). Comme son nom l'indique, il voyage
partout dans le monde cependant il vient tous les
étés nager dans l' eau du Finistère. On en a même
vu nager dans le port de Brest ! Le requin baleine
peut vivre jusqu'à 150 ans, il est essentiellement
planctonivore. Il peut faire 10-20 mètres ; il pèse en
moyenne 19 tonnes ! Il vit généralement autour de
l'équateur, Il est cependant menacé d'extinction.

Ce livre, sorti le 15 février 2010, a été écrit par Ménéas Marphil. Le héros, Épiphate, vit
sur un îlot perdu au milieu de l’océan. A 15 ans, il s’enfuit et part en quête de son père.
Pendant son voyage, Épiphate découvre qu’il a des puissants pouvoirs et se rend sur la
fabuleuse île d’ Abracadagascar.



Bonus : Saviez-vous que les très connus jeux
Assassin's creed Origins ont été faits en
collaboration avec de nombreux historiens ; ainsi, il
est donc encore possible de visiter ces merveilles
du monde comme elles étaient à l’origine, bien que
ce soit dans un jeu vidéo !

Mr. Ralec trouve que notre collège est très
solidaire. Grâce à cela, il n’y a pas de moments
compliqués dans sa profession. Maxime aimerait
aller en Chine pour sa culture, son histoire, ses
arts, sa musique, mais aussi pour ses magnifiques
paysages. Enfin, il trouve que ce journal est une
bonne idée car ça permet aux élèves de s'investir
et de faire des recherches pour quelque chose qui
leur tient à cœur.
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M. Yannick Diraison

D’origine bretonne, et ayant
fait ses études à Rennes, Brest
et Bordeaux, il  est professeur
de technologie au sein de
l'établissement. 

Écrit par Fox

Tintin et le Trésor de Rackham Le Rouge

Écrit par The Doctor With The Mask

Après avoir été ingénieur, il décide de se
rapprocher de l’éducation et devient professeur. Il
a d'abord enseigné 10 ans à Bordeaux, puis dix
autres années dans la région de Nantes. Voulant
retrouver sa région natale après 22 ans,
d’absence, Il décide de revenir en Bretagne pour
exercer son métier. Yannick, passionné par la
musique, joue de  la guitare et est professeur de
musique en extrascolaire. Il est attiré par l'Asie.
Prêt à s’adapter, Yannick ne se laissera pas abattre
par la situation sanitaire !

 ET AILLEURS... 5 faits étonnants sur l’Histoire   (suite)

L’Histoire a toujours provoqué une fascination sur les êtres humains au même titre que l’espace ou les
fonds marins. Je vous propose de découvrir 5 faits étonnants sur l'Histoire.

Quand on vous dit “pyramides”, vous pensez à de
gigantesques escaliers à la couleur jaunâtre,à des
monuments délabrés, vieux de plusieurs milliers
d'années.
Mais il faut savoir que les pyramides n’ont pas
toujours été ainsi. Avant, elles étaient couvertes
d’une couche de calcaire aussi blanc que la nacre et
leurs sommets étaient couverts de feuilles d’or. Les
légendes disaient que les pyramides
resplendissaient en reflétant la lumière du soleil et
qu’on pouvait les voir à des kilomètres à la ronde.

N°1 : Les pyramides de Khéops n'ont pas
toujours été ainsi...

Pyramide dans l'antiquité Pyramide aujourd'hui

Les rues grecques étaient pleines de vie et
colorées. Parlons des statues justement. Elles
étaient peintes de toutes les couleurs et ornées
de magnifiques motifs, ce que l’on peut voir si on
regarde aux rayons X. Ce qui a alimenté l’image de
la statue blanche, ce sont les sculpteurs de la
Renaissance pour qui les statues grecques
représentaient la perfection artistique, comme
celles qui restaient étaient devenues blanches, ces
sculpteurs ont reproduit cela à l’identique.

N°2 : Les statues grecques n’étaient pas
blanches

3 : Le T. Rex et le “Stegosaurus” ne se sont
jamais rencontrés

Contrairement à ce que voudrait nous faire penser
“Jurassic Park” de nombreux dinosaures ne se sont
jamais rencontrés ! Oui, le fameux Tyrannosaurus
Rex et le Stégosaure ne se sont jamais vus ! Le
second a vécu il y a environ 140 millions d'années
alors que le T. Rex a vécu il y a environ 68 millions
d'années (pour ceux qui ne le savent pas, un
stégosaure ressemble à cela). 
En vérité, il y a plus d'écart entre le T. Rex et le
Stégosaure qu’entre le T. Rex et nous… 

4 : Et si l’histoire de la terre ne durait qu’une
journée ? 

Si l’histoire de la terre était mise à l'échelle d’une
journée, quand est-ce-que l’homme apparaîtrait ? 
Si on y regarde de plus près, on se rend compte que
nous ne sommes rien face aux millions d'années de
la Terre, nous apparaîtrions à la dernière seconde ! Il
y aurait à peine quelques microsecondes de
différence entre la découverte du feu et l'invention
de la machine à laver. 
1 seconde = environs 53 000 ans, 1 minute = environs 3,15
millions d'années, 1 heure = environ 190 millions d'années

5: la Tour Eiffel ce monument pas très
apprécié

La Tour Eiffel a été construite en
1887 pour l'Exposition universelle
de 1889. C’est une véritable
prouesse technique d’avoir réussi
à construire ce monument en si
peu de temps ! Cependant, quand
elle a été finie, elle n'a pas fait
l'unanimité.

A vrai dire, les français trouvaient ça horrible et
pensaient que ce n'était qu'un amas de métal
“moche” et inutile. De nombreuses personnes
demandaient qu'elle soit détruite le plus vite
possible. Il faut dire que le style (structure en fer)
dans lequel a été construite la Tour Eiffel était
nouveau et plutôt inattendu. Aujourd'hui ce
monument est devenu un des emblèmes de la
France et est beaucoup plus apprécié.

Isabelle Besnard vient de l’Indre. Elle est
professeure de mathématiques depuis 5 ans et a
fait sa rentrée 2020 dans notre collège. Elle a
choisi notre établissement car cela la rapproche
de chez elle. Elle apprécie sa taille humaine d’où,
une proximité avec les collègues et les élèves
évidente. Elle a été bien accueillie et une
solidarité existe entre tous !
L’envie d’enseigner lui vient de son amour des
maths, matière incontournable ! Elle apprécie le
contact avec les enfants. Elle a envie de travailler
en équipe, ce qu’elle fera dès qu’elle connaîtra
mieux tout le monde. Le covid l'oblige à arrêter
les travaux de groupes et entraîne de nouvelles
contraintes. Parfois, comme tous, elle est fatiguée
(encore plus avec le masque) et a besoin de
repos : le week-end est là pour ça.     
Sa formation : elle a suivi des études de sciences (
bac +5 ) ce qui explique qu'elle a été ingénieure
pendant 20 ans.    
Elle aime courir et aime la gym aquatique ! Elle
adorerait aller au Japon, les EU ou le Canada… Elle
apprécie notre initiative et enthousiasme, elle
soutient notre journal ! Pourquoi pas y glisser un
quiz ou un casse-tête...en mathématiques ! 

Mme Isabelle Besnard

Juliette Guillou vient de Concarneau. Elle est
professeure d’anglais en 5ème et 4ème au collège
depuis la rentrée 2020. Elle a étudié l'histoire-
géographie à l'université de Quimper et de Brest,
puis elle a été assistante de français en Ecosse : elle
veut alors devenir prof car la relation avec l’élève si
humaine lui plait ! Elle s’est donc dit que cela serait
logique d’apprendre aux Anglais à parler français.
Elle a étudié à l'université de Paris X-Nanterre-La
Défense, où elle a fait un master français langues
étrangères. Elle a passé un concours à l'université
de Cumbria (Angleterre), pour être professeure de
français là-bas (5 ans). Elle enseigne en France
depuis 4 ans. Elle veut continuer à apprendre à
enseigner en France !P ar ailleurs, elle aime
beaucoup pratiquer le yoga, coudre, lire et jouer
aux jeux vidéo !
Cette jeune professeure aime notre collège où elle
a été bien accueillie, où le cadre est beau et où les
élèves sont dynamiques et motivés ! L’ambiance lui
paraît bonne et chacun est à l’écoute des autres. En
Angleterre, par contre, elle a traversé des moments
difficiles en classe avec des jeunes de seconde,
violents, qui voulaient l’intimider ! Grâce à l’aide de
ses collègues et aux caméras, elle a réussi à se
sortir de ce mauvais pas. Retourner en Ecosse reste
toujours son grand rêve ! 

Mme Juliette Guillou
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Ma story On l'a souvent traitée de
méchante, bourreau. À 15 ans, Batool
mène une vie ordinaire. Elle va au lycée, a
des amis, une famille aimante.

1954 à Wilmslow. Dès le plus jeune âge, Alan
montre les signes d’une vive intelligence : il a
appris à lire tout seul en 3 semaines, de plus il
montre très tôt une attirance pour les chiffres et
les énigmes. Ses parents l'inscrivent à l'école à
l'âge de six ans. Ses professeurs ont toujours dit
qu’il était brillant. Grâce à son travail et à sa
persévérance, il réussit à décrypter le code 

Avant la salle de Bréhoulou était en mauvais état,
il n’y avait pas de chauffage. Maintenant, c'est
complètement différent ! La salle est chauffée, le
sol recouvert de parquets. Il y a des nouveaux
miroirs dans la salle de danse et des enceintes. Il
y a de nombreuses baies vitrées ; c’est lumineux.
Reste la piste d’athlétisme à refaire...

Si vous passez au CDI, vous découvrirez plus de
80 portraits d’élèves du collège ! Ce sont les 5è de
cette année, pris en photographie en 6è. 

"Moi, lecteur... vorace, endormi, bibliolâtre, enquêteur,
boulimique, dégoûté, heureux, tendre, romantique,
footballistique, béat, horrifié, apeuré, éplorée,
bibliovore, amoureuse, sélective, maléfique,
ensorcelée, féline, dégonflé, bibliophage, déprimé,
enchantée, épanouie, attendrie…"

A Fouesnant, un médecin généraliste a passé sa
journée dans le tronc d’un arbre le 29 octobre
dernier : Christophe Desportes, le médecin* se
“tronfina” pour montrer son désaccord envers le
système de santé : “au lieu de me confiner, je vais
me tronfiner” disait-il aux passants. Originale
comme démarche, non ? 

Côtes-d'Armor : verbalisée pour être sortie jouer
à Pokémon Go
Une vieille dame de 65 ans roulait devant l'église
de Louargat, quand les gendarmes lui ont
demandé pourquoi elle était dehors. Elle répondit
“j'habite à quelques kilomètres et je suis juste
venue jouer à Pokemon Go.” Elle a reçu une
amende pour non respect du confinement.

Finistère : il termine le traçage du terrain de foot
en plein match
Le foot nous réserve parfois des bonnes
surprises, même des surprises cocasses : ce
dimanche 6 septembre à Plonévez du Faou lors
d'un match pour la coupe de Bretagne opposant
le club de Plonévez et le club de Quéménéven, un
intervenant fait son apparition et continue les
démarcations du terrains . Auriez-vous pu même
imaginer que cela arriverait ? 
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UNE NOUVELLE SALLE DE SPORT A BREHOULOU

GALERIE DE PORTRAITS AU CDI

 ET AILLEURS...
Petits faits insolites en Bretagne

Fouesnant : un médecin généraliste se confine
dans un arbre, indigné par la gestion du système
de santé !

Loriana Le Queau est assistante
d’éducation au sein de
l'établissement. Elle est originaire
de la ville de Fouesnant. Elle
recherche le “contact avec les 

Mme Loriana Le Queau

Nous utilisons la salle de Bréhoulou depuis très
longtemps, il y a peu la mairie a décidé de rénover
cette salle.

enfants". Lorsqu’en mai 2020, l'occasion se
présente d’avoir le poste dans notre collège, elle
accepte, heureuse de cette opportunité. Covid ou
pas, elle reste optimiste face à la crise sanitaire,
elle continue de se battre pour que le quotidien,
malgré les gestes barrières et autres contraintes,
reste agréable et humain. Passionnée par la
photographie plus précisément les couchers de
soleil, Loriana nous a fait la joie de partager l’une
des ses œuvres : Coucher de soleil sur Mousterlin.

 Écrit par Falcon                                                                          

"Coy, petit garçon de 7 ans s'est toujours senti fille au
fond. Après en avoir parlé à sa maman et à son
médecin, ce dernier lui a expliqué : "Parfois il y a des
garçons qui se sentent fille et des filles qui se sentent
garçons, ce sont des personnes transgenres."
Coy est une fille transgenre, elle est née dans un corps
de garçon, mais au fond, elle sentqu’elle est une fille. À
l'école on se demandait si Coy devait prendre les
toilettes pour les garçons ou les toilettes pour les
handicapés, mais elle disait, “Je ne suis pas
handicapée ! Je suis une fille !” Les parents de Coy
décidèrent d’aller voir un juge, et celui-ci jugea qu'elle
avait le droit d’utiliser les toilettes qu’elle voulait.

Après la décision du juge, Coy et ses parents ont
organisé une grande fête pour célébrer cela. Coy a
maintenant 13 ans et elle assume être une fille
transgenre et en est fière."
Il y a beaucoup de personnes transgenres dans ce
monde, et elles sont courageuses de s’assumer
comme elles sont. Malheureusement,  beaucoup
sont victimes des préjugés. Ces personnes
devraient être libres de se montrer et de
s’accepter, comme Coy, cette petite fille.

disponible sur Youtube.
"Will et Will" de John Green (roman dispo au CDI)

Pour aller

plus loin

A tout juste 18 ans, Théodore
Tomasz a réalisé son premier court
métrage qui dénonce l'homophobie        

J’ai choisi cet exemple car cela prouve que
certaines personnes  sont prêtes, en 2020, à
frapper les LGBT à cause de leur  "différence".
Mais il y a aussi de bonnes personnes sur notre
petite terre, avec lesquelles on doit continuer de
parler si on est victime d'homophobie, comme
l'ont été Alan Turing ou Oscar Wilde.                         

Écrit par Fox et Falcon

Biographie d'Alan Turing, fondateur de
l'informatique et de la cryptograpgie, mort à
cause de son homosexualité

Alan Turing, “Imitation Game” :
l’histoire d’un visionnaire de
l’informatique, mort à cause de son
homosexualité. Il est né le 23 juin
1912 à Londres et mort le 7juin 

A copier 100 fois relate l’histoire d’un
garcon gay qui se fait harceler à l’ecole.Il
se fait frapper tous les jours 

Enigma (code utilisé par les généraux nazis
pendant la Seconde Guerre mondiale). En 1936, il
présente la machine de Turing avec des concepts
sur la programmation. Ceux-ci prendront tout leur
sens avec l’apparition des ordinateurs.
 Les autorités anglaise ont alors découvert qu'il
était homosexuel et ont voulu le poursuivre en
justice. Pour ne pas subir cela, il se fait une
castration chimique par prise d'oestrogènes, pire,
il sera retrouvé mort, il s’est certainement suicidé
par empoisonnement au cyanure le 8 juin 1954.
En 2013, la reine Elizabeth II le reconnaît comme
héros de la guerre. 

par Vincent, Laurent et leur bande. Il a une boule au
ventre tous les jours en allant au collège et ne passe
plus par le même chemin pour rentrer chez lui. Il n’a
qu’une amie pour le soutenir, même son père le
rabaisse. Il ne se sent plus à sa place chez lui, mais
se sent en sécurité chez son amie. 

Alors qu'elle fait quelques courses avec sa sœur,
une productrice mystérieuse l'aborde : c'est elle
qu'elle veut pour son émission, un jeu télévisé
intitulé “le Dernier Survivant”. Batool prend l'avion
pour les Fidji, où a lieu le tournage. Mais entre
rivalités et alliances stratégiques, elle se rend vite à
l'évidence , ici, pas de franche camaraderie. Malgré
une ambiance déstabilisante, elle s'efforce de rester
fidèle à elle-même, et de renvoyer l'image d'une ado
intègre. Sur l'île, Batool n'a pas joué de rôle. Rien ne
s'est passé comme prévu. Pour Batool, à cause
d’une phrase sortie de son contexte, tout à basculé.
Insultée sur les réseaux sociaux, lâchée par ses
amies, elle voit sa vie s’effondrer.  

Dispo au

CDI

 Écrit par Lartiste       



Interview : Anthony Grave, psychologue et neuropsychologue à Bénodet

Les Romains, qui manquaient de femmes,
organisèrent un spectacle dans le but d’enlever les
jeunes Sabines. Cela déclencha une guerre entre
les deux peuples. 
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Nous sommes allées interviewer
un spécialiste : Antony Grave,
psychologue à Bénodet, il nous a
parlé du harcèlement. Antony
Grave nous a d’abord présenté
son métier, son cheminement, sa
formation, ses compétences, sa
spécialisation. Son métier est de

conseiller, écouter, aider les personnes angoissées
et déprimées sans utiliser de médicaments. 
Il est difficile de définir le harcèlement. Pour M.
Grave, il commence quand quelqu'un se fait
rabaisser (verbalement, physiquement….), critiquer
puis, la personne harcelée perd pied et son identité
se ternit auprès des autres.
Il faut faire attention, ajoute le psychologue, quand
un enfant vient le voir et lui dit se faire “harceler”, il
faut vérifier si l’enfant n'exagère pas. Souvent les
enfants qui ne sont pas écoutés, ont tendance à
aggraver les choses justement pour se faire
entendre.
 Les harceleurs, eux, sont presque toujours des
manipulateurs et des personnes faibles
psychologiquement (sentiment d’infériorité,
déséquilibre , etc.) donc ils s’appuient sur le groupe
face à des personnes seules pour dominer au
maximum. Ils se sentent alors forts et supérieurs.
Les gens harcèlent car ils ne sont pas “bien dans
leur tête”.

Les harcelés sont souvent très sensibles, des
élèves différents soit très brillants, soit au
contraire en difficultés ou vulnérables (problème
d’élocution, de vue ou problèmes personnels). 
Le psychologue a longuement évoqué l’affaire de
Evaëlle (11 ans), jeune adolescente qui s’est
suicidée suite au harcèlement subi par trois
jeunes garçons. 
Ils ont été mis en examen, ainsi que la
professeure de français qui n’est pas intervenue.
Deux d'entre eux ne comprenaient toujours pas
en quoi il avait participé au profond mal-être de
la jeune fille ! *
M. Grave a soigné des adultes harcelés plutôt
que des jeunes. Dans ces cas-là, cela finit souvent
par des burn out (épuisement professionnel). Un
supérieur hiérarchique qui harcèle finit par user
son employé qui n’arrive plus à travailler. Ces
blessures sont souvent à vie sauf si on arrive (les
psychologues) à aider profondément les patients
au bon moment. Certains se disent “plus jamais” !
Certains deviennent plus forts ! Il y aussi “le
harcelé qui devient harceleur”. 
En parler quand cela arrive, est la solution la plus
radicale. 

En cette période de confinement, l’art peut rester
accessible malgré tout ! Sur le site du Musée du
Louvre, nous pouvons faire des visites virtuelles et
gratuites. Nous pouvons également découvrir des
podcasts, des dessins animés et des vidéos pour
s’occuper lors de cette période de covid-19. Sur la
chaîne Youtube du musée, on peut regarder de
nombreuses vidéos pour les enfants.
Le Louvre est situé dans le 1er arrondissement de
Paris, sur la rive droite entre la Seine et la rue de
Rivoli, le musée se démarque par sa pyramide en
verre dans son hall d'accueil, construite en 1989
dans la cour Napoléon. La pyramide du Louvre est
ensuite devenue emblématique du musée du
Louvre. Il mesure 360 000 m2 de surface dont 72
735 m2 de galeries. A l’origine du Louvre existait
un château fort entouré de fossés, construit par
Philippe Auguste en 1190. Avant que Louis XIV aille
habiter au château de Versailles, il habitait au
Louvre. On y trouve alors des collections royales
de tableaux et de sculptures antiques. Durant un
siècle le Louvre a hébergé des académies de
peinture et de sculptures, ainsi que divers artistes
logés par le roi. 

Écrit par Azalée

https://www.sortiraparis.com/arts-
culture/exposition/articles/212222-le-musee-du-louvre-et-sa-
programmation-

Le Musée du Louvre et sa programmation s'invitent chez vous

Durant la Révolution française (de 1789 à 1799) la
résidence royale est devenue un musée.
Après son ouverture, ce musée a été inauguré en
1793 sous le nom de Muséum central des arts de
la république, 600 œuvres sont exposées venant
de familles royales, de nobles et d’églises. C’est le
comte d'Angivilliers qui a imaginé un plan du
Louvre ; il est le directeur général des bâtiments
du roi. Le Louvre est aujourd’hui le plus grand
musée d’Art et d’antiquités du monde. 

Paix à Rome
La paix à Rome fut-elle sauvée par les femmes ? 

Pour arrêter cette guerre, les Sabines
s'interposèrent entre leurs pères et leurs époux, et
tinrent ce discours :
 “Si cette parenté, dont nous sommes les liens, si nos
mariages vous sont odieux, tournez contre nous votre
colère : nous la source de cette guerre, nous la cause
des blessures et du massacre de nos époux et de 
L’Enlèvement des Sabines, Niccolò Bambini. nos pères.
Nous aimons mieux périr que 
xviiie siècle de vivre sans vous, veuves ou 
 orphelines.”
Tous les hommes se calmèrent. Ils signèrent un
traité de paix et rassemblèrent leurs deux nations
en un seul et même pays, gouverné par un roi en
alternance, romain et sabin. Le siège de ce
nouveau pays fut établi à Rome.
C’est ainsi que la paix fut retrouvée.

*https://www.20minutes.fr/societe/2956575-20210119-
suicide-evaelle-quand-mis-baffe-reconnait-collegiens-mis-
examen

Écrit par The Mask et Falcon 

Homosexualité et transidentité : LGBT

LGBT est un sigle pour
lesbiennes, gays, bisexuels,
transgenres. Il qualifie donc
des personnes qui ne sont
pas hétérosexuelles et/ou qui

ne sont pas cisgenres.
Les LGBT sont rejetés, et même agressés par des
personnes homophobes, pourtant ils arrivent à tenir
bon car on ne peut pas les 
forcer à ne plus aimer les personnes qu’ils aiment.
L’homosexualité est punie de mort dans plus de 72
pays.  Et pourtant, l’homosexualité est 
 naturellement présente chez plein d’êtres vivants.

Écrit par The Doctor With The Mask

Histoires

vraies "Le matin du 13 septembre 2020, en
région parisienne, Mohamed sollicita 

un UBER. Il monta dans la voiture avec une amie ; il
lui parlait d’un garçon qui lui plaisait quand,
soudain, le chauffeur lui demanda de sortir du
véhicule. Surpris, le garçon et son amie obéïrent... Le
chauffeur commença à crier des insultes
homophobes et frappa Mohamed pendant que
l’amie du garçon appelait la police. Mohamed criait
qu’il était fier d’être gay et qu’en 2020 on n’avait pas
besoin de gens comme lui. Le chauffeur l’a défiguré
et s'est enfui. Le jeune blessé a eu besoin de 5 points
de suture et de 10 jours de repos ; il a déposé
plainte."                      

Définition



Le harcèlement est partout, entre adultes,
adolescents,  mais aussi entre les enfants ! Je vais
vous raconter l’histoire d’une personne qui a été
victime de harcèlement et en même temps victime
de racisme ! Barack Obama ! Un des plus grands
présidents des Etats Unis ! Et bien je vais vous
raconter l'histoire de sa femme, Michelle Obama. 
Michelle n’a pas eu une enfance facile, ses parents
n'avaient pas beaucoup d’argent, c'était donc
difficile de nourrir toute la famille. Elle gardait
malgré tout le sourire. Mais elle est une femme
noire, et les enfants de son quartier l’insultaient et
la traitaient de tous les noms. Elle se cachait
souvent pour pleurer. Elle parla moins, mangea
moins ;  elle ne dit rien à ses parents, elle ne voulait
pas qu'ils s'inquiètent.
Et puis les insultes devinrent de plus en plus
violentes et blessantes ;  les enfants qui l'insultaient
rigolaient, c'était un jeu pour eux. C’en fut trop pour
Michelle, elle en eu assez d'être rabaissée tous les
jours à cause de sa couleur de peau. Elle décida
donc d'aller voir ses parents et leur expliqua tout ce 

En France, de plus en plus d’enfants subissent du
harcèlement. C’est grave ! La plupart des
harceleurs font cela pour avoir le dessus sur les
autres et se rendre intéressants. Ils nient la
différence de tout un chacun et blessent par
"bêtise". 

LE GRAND DOSSIER : SOMMES-NOUS SI... TOLÉRANTS ?

Le harcèlement scolaire

Le harcèlement scolaire (ou bullying en anglais)
commence souvent par des petites taquineries qui
sont prises à la légère. Ensuite, ces insultes
deviennent sérieuses et la victime en souffre, et vit
un enfer. C’est lorsqu' un élève se fait insulter ou
frapper de façon répétitive par d’autres élèves,
ainsi, cet élève ne se sent plus en sécurité dans son
établissement. Ces insultes ou ces violences
peuvent provenir de préjugés sur sa couleur de
peau, sur ses origines ou sur sa façon de parler. La
victime se sent souvent seule et abandonnée. En
plus, les gens lui disent souvent que c'est de sa
faute et ça lui enlève toute confiance en soi.

Le harcèlement peut
mener à de la mutilation
ou à un suicide. Chaque
année, environ 700 000
élèves francais sont
victimes de harcèlement
scolaire et 1/4 de ceux-ci

Généralement, il y a un meneur, c’est le premier à
insulter ou à frapper la victime ; des suiveurs, ce
sont ceux qui se joignent au meneur ; des témoins
agressifs, ce sont les témoins qui encouragent les
harceleurs ; des témoins muets, ce sont ceux qui
voient l'action mais qui ne disent rien ;  des bons
amis, ce sont ceux qui aident la victime, et pour
finir, il y a les adultes  que l’on doit prévenir si on
est témoin car ils peuvent agir.

Si vous êtes victime ou témoin, vous pouvez
appeler le 112 ou vous pouvez envoyer un sms
gratuit au 114. Si ce n'est pas urgent, vous pouvez
contacter la gendarmerie ou la police. Surtout,
parlez aux professeurs, à un éducateur ou à vos
parents.

-https://www.madmoizelle.com/dire-stop-au-harcelement-
scolaire-1020937
- https://www.francebleu.fr/infos/education/temoignage-
harcelement-scolaire-une-collegienne-du-mans-raconte-les-
insultes-et-les-appels-au-viol-1605470021

Qui contacter en cas de
harcèlement scolaire ?

Écrit par Fox

Harcèlement et racisme

ont déjà pensé au suicide. Les enfants harcelés n’en
parlent généralement pas car les insultes leur
enlèvent totalement leur confiance en soi. Ils
pensent aussi souvent qu’après cela ils seront
traités de "rapporteurs" ou de “balances”.

qu’elle avait vécu. Ses parents décidèrent de
déménager. Michèle Obama fut encore harcelée
après son déménagement, et aussi à la Maison-
Blanche en tant que première dame.  Elle continue
de mener son métier d’avocate et sa devise est
"Personne ne naît intelligent. On le devient en
travaillant dur."
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Harcèlement lié au handicap

Le harcèlement est un sujet qui, après être resté longtemps tabou, est plus que jamais d’actualité dans
les médias. En effet, que ce soit à l’école, sur le net, au travail ou dans la rue, il peut être partout, sous
différentes formes : insultes à l’école, commentaires sur les réseaux sociaux, harcèlement sexuel... Il peut
aussi concerner tout le monde, adultes comme enfants. La prévention est l’un des moyens pour lutter
contre le harcèlement : cet article a un peu vocation à vous informer pour vous aider. Écrit par Fox

Définition

la maison à cause de son handicap ; aujourd'hui, il
rentre au collège. Arrivera t-il à convaincre ses
camarades qu'il est tout comme eux un être
humain ?
J’ai trouvé ce roman génial car il montre que les
collégiens peuvent être aussi cruels que gentils
en vert les autres.”
Les élèves porteurs de troubles et/ou handicap
subissent couramment le harcèlement scolaire.
Moqueries, racket, insultes, humiliation,
intimidation, rejet social, agressions physiques et
autres rapports de force et de domination tel est
le quotidien de l’enfant. Les harceleurs ne se
rendent pas compte du mal qu'ils font aux
personnes ni à quel point, ils les blessent. Pour
les victimes, le harcèlement peut entraîner de
graves conséquences, la baisse des résultats
scolaires, le décrochage scolaire, voire bien pire.
Tu es victime de telles violences de façon répétée,
cela s’appelle du harcèlement. 
Surtout ne tente pas de résoudre cela par la
violence parles en à un adulte.

Pour vous en parler, rien de mieux
que de s'appuyer sur un coup de
cœur : Wonder de R.J. Palacio .
“Je m'appelle Auguste. Je ne me
décrirai pas. Quoi que vous
imaginez, c’est sans doute pire”.
Auguste est un ado. Il a passé
toute son enfance à la maison à 

Écrit par Lartiste

Pour aller

plus loin

Des mangas : A Silent Voice - Yoshitoki Ōima
Eclats d'âme - Yuhki Kamatani
Un film: Marion, 13 ans pour toujours Nora Fraisse                                                                     
Une musique : Fragile - Soprano
Roman: Mots rumeurs, mots cutter-Charlotte Bousquet
Quelques témoignages : 

Le cyberharcèlement
Définition

Le cyberharcèlement c’est le fait de rabaisser,
humilier, insulter une personne par le biais
d'internet (emails, réseaux sociaux...) et du
téléphone. Avec le développement des nouvelles
technologies, les cas de cyberharcèlement se
multiplient. Il peut prendre de nombreuses
formes, toutes aussi graves les unes que les
autres : l'usurpation d'identité (voler l'identité de
quelqu'un), les discours haineux (insultes,
menaces)... En France, en 2019, plus de 40% des
moins de 50 ans ont subi des attaques répétées
en ligne, dont 22% ont 18-24 ans ou moins.

Quelles conséquences ?

Les conséquences sont
une grande souffrance
des personnes qui se
renferment sur elles-
mêmes, qui pensent que
ça ne finira jamais, que
personne ne peut les aider.

Dans le pire des cas, ça peut aller jusqu'au suicide
! Il faut se rappeler qu'un geste n'est jamais
anodin, et que les actes ont des conséquences :
ce délit est sanctionné par des peines d'amendes
et/ou de prison. Les sanctions sont plus graves si
la victime a moins de 15 ans. 

Pour aller

plus loin
Prévenir le cyberharcèlement

Protège tes données personnelles sur les réseaux
sociaux, choisis un mot de passe unique et
complexe, gère tes paramètres de confidentialité,
désactive ta géolocalisation, utilise un
pseudonyme, contrôle ce qu’on publie sur toi,
contrôle toujours les photos sur lesquelles tu es
identifié(e).
Il ne faut pas pas partager, liker des contenus
inappropriés mais les signaler.

“Si vous faites une blague sur quelqu'un et que cette
personne ne rit pas, c’est que ce n’est pas une blague,
et si vous riez quand même, c’est que vous vous
moquez."

Écrit par Azalée


