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AU SOMMAIRE DE CE NUMERO 4 : 
 
• L’interview d’Aude, animatrice SNCF faisant réfléchir au civisme dans les transports en commun. 

• Un compte-rendu du tutorat des élèves de 6e par des 3e sur la notion d’arbitrage dans la boxe. 

• Un reportage sur le tournage de clips en anglais autour du thème de la citoyenneté. 
 
Très bon vendredi à tous ! 

Les élèves de 4°1 

 
 

CITOYENS EN VOYAGE : 
LES TRANSPORTS EN COMMUN 

 

   Nous avons assisté avec les 6°2 
à une campagne de prévention de 
la SNCF, ayant pour but de 
sensibiliser les différents 
utilisateurs. 
  Aude, l'intervenante, nous a 
montré en image des situations 
auxquelles les élèves devaient 
réagir pour déterminer leurs 
comportements et réflexes dans le 
train. 
  Les dégradations causées par les 
passagers coûtent chaque année 
plus de 30 millions d'euros à la 
SNCF. Pour remplacer une vitre 
cassée par exemple, la SNCF doit 
acheter du matériel mais aussi 
immobiliser le train pendant une 
journée. Les infractions des 
usagers peuvent être réprimandées 
par la SNCF, comme la dégradation 
des sièges qui est sanctionnée par 
45 euros d'amende. 
  La SNCF organise en ce moment 
une campagne de prévention pour 
sensibiliser tous les voyageurs. 
 

Phoebe, Britney et Juline 

INTERVIEW - Nous avons eu l'occasion de poser des 

questions à Aude, intervenante pour la SNCF. 
  
Phoebe : Tout d'abord, quel est votre métier ? 
Aude : Je travaille pour les ressources humaines de la 
SNCF : je gère la gestion des agents, par exemple je 
m'occupe de donner des jours de congés. 

Britney : En quoi consiste cette intervention ? 
Aude : Cette intervention consiste à sensibiliser le plus 
de monde possible, pour  éviter les accidents et 
prévenir les personnes des risques lorsque nous 
prenons le train. Cette intervention est nécessaire pour 
leur sécurité. 

Juline : Est-ce que la SNCF prend en compte les 
plaintes de ses usagers ? 
Aude : Oui, nous prenons toutes les plaintes en 
compte : dans les petites gares il y a un cahier de 
réclamations auquel normalement nous répondons 
sous 15 jours ; dans les grandes nous bénéficions d'un 
service clientèle.      

Phoebe : La SNCF prend-elle en charge les frais 
d'hospitalisation en cas d'accident ? 
Aude : Oui, nous prenons en charge les frais 
d'hospitalisation, si vous avez un titre de transport et 
que nous sommes fautifs. Mais en cas de vandalisme, 
nous ne les prenons pas en charge. 

Juline : Combien y a-t-il de morts chaque année sur 
les voies de la SNCF ? 
Aude : On peut dire qu'il y a plus de cents accidents 
mortels ou bien avec de très grandes conséquences. 
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LE RESPECT DANS LES SPORTS DE COMBAT  
 

       
Photographies : V. Macaire 

 
Nous avons assisté à des assauts de boxe française où des élèves de 3ème apprenaient aux 
élèves de 6ème les règles de l’arbitrage de la boxe française. 
 
L'arbitre a un rôle très précis dans l'enceinte. Il demande aux tireurs de se rendre au centre de 
l'enceinte et dicte les règles: «Ceci est un assaut de boxe française ; les coups devront être 
armés, portés à distance et  réarmés. Quand je dis stop, on s’arrête». Ensuite les tireurs se 
saluent entre eux, et saluent les juges et l'arbitre pour jurer qu'ils vont respecter les règles dictées 
par l'arbitre. A la fin de l'assaut, l'arbitre va consulter les juges et désigne le vainqueur.   
 
Ceci est une marque de solidarité les uns envers les autres et montre une marque de respect. 

 
Dewel, Stéphane et Christopher 

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

♫♪ LES 4°5 EN TOURNAGE ♪♫ 
 
  « Guinette se met au vert » propose des 
animations intéressantes à plus d’un titre : c’est 
l’occasion d’apprendre le respect, de réfléchir à 
nos droits et devoirs de citoyens, mais aussi de 
créer un rapport différent entre les élèves et les 
adultes du collège. 
  L’atelier proposé aux élèves de 4°5 par Mme 
Le Saint et M. Gautier ajoutait à cela la 
familiarisation avec la technique du tournage 
vidéo, et en même temps l’apprentissage de 
l'anglais. Nous vous présentons brièvement les 
différents clips réalisés. 
 

The Lollipop's : Özlem, Senem, Betul et Nazli. 
L'histoire consiste à arrêter des voleurs de 
sucettes. La morale de cette histoire est qu'il ne 
faut pas voler, ça ne mène à rien ! 
 

Don't run in the hallaway : Chainaëlle, 
Bérénice, Solène, Sarah et Johanna. 
L'histoire parle d'élèves qui traînent dans les 

couloirs. La morale de cette histoire est qu'il ne 
faut pas traîner dans les couloirs même 
pendant les intercours ! 
 

Don't smoke : Yero, Jules, Ozcan, Rudy et Ali. 
L'histoire parle de jeunes hommes qui fument 
dans les couloirs, l'endroit prend feu, le 
personnage joué par Rudy est bloqué dans les 
flammes. FreezeCool est le héros de l'histoire : 
il arrête le feu avec ses pouvoirs. Jules joue le 
directeur de l'école et sanctionne les élèves 
fumeurs. La morale de l'histoire est qu'il ne faut 
pas fumer! 
 

Braquage : Firat, Kamal, Hasina et Hussam. 
L'histoire parle de deux jeunes qui braquent une 
bijouterie et prennent des victimes en otage. 
Kamal joue le héros de l'histoire, il frappe et 
arrête les braqueurs.  
 

Houleye, Gracélia, Oussama et Yasmina 

 


