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Reportage sur le film documentaire 
Demain

Ce matin, de 8h25 à 10h30 les 4e1 et les 4e7 ont 
regardé un film documentaire qui s’appelle Demain 
sorti en 2015.
Ce film a été présenté par Mme Andrieu dans la salle 
202. Les réalisateurs sont Cyril Dion et Mélanie 
Laurent. Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec 
une équipe de quatre scientifiques, enquêter dans dix 
pays.
Ce document parle de l’agriculture, l’énergie, 
l’économie, la démocratie et l’éducation.
Cela explique qu’il ne faut pas trop utiliser le pétrole 
et qu’il ne faut pas laisser les déchets par terre dans le 
futur.

Yanis et Briana 

Le sommeil

Une dame du B.I.J (Bureau Informatique Jeune) 
nous a expliqué ce qu'il faut savoir sur le 
sommeil.   Pour bien dormir qu'on dort huit 
heures par jour , le sommeil sert à grandir, à 
avoir de l'énergie pour bouger, le cerveau 
doit se reposer. Il ne faut pas regarder les 
écrans avant de dormir. Les rêves sont classés 
dans plusieurs catégorie, selon les 
informations données dans la journée.  

Clarisse, Valentin et Jean-Curtis

Le tabac

Ce matin, nous sommes partis en 302 pour assister à une 
activité sur le tabac organisée par les infirmières du collège.
Le tabac: c'est une plante de la même famille que les pommes 
de terre et les tomates. Elle est cultivée dans les champs et 
ensuite séchée pour être vendue.
Le tabac peut-être mâché, prisé, cassé.
Nous avons appris qu'un fumeur est considéré comme tel 
lorsqu'il fume une cigarette par jour. La cigarette contient plus 
de quarante-mille substances différentes parmi lesquelles 
quarante sont cancérigènes.
Dans la cigarette, il y a des irritants:
-toluène
-ammoniaque
-naphtaline
-acétone
-d.d.t
-arsénique
Les irritants entraînes une dépendance et une accoutumance en 
un mois.
La nicotine se propage dans le cerveau en sept secondes et 
prend l'effet de deux heures.

Louise et Elkhiya

Lecture voix haute

Les élèves de 6eme étaient assis sur des 
fauteuils et sur le sol pour écouter une 
histoire.
L'histoire se nomme Céleste, ma planète : 
C'est un jeune adolescent qui perdit la 
personne qui l'aime. Céleste souffre de 
la maladie de la planète, tout ce qui 
arrive à la terre, lui arrivait sans 
cesse.

Inès, Samihah et Axel

Editorial : Durant la semaine du 17  au 21 décembre, « Guinette se met au vert » !
De quoi s’agit-il ? Une grande opération de tri sélectif ? Une épopée horticole ? Une rencontre du troisième type ?
Rien de tout cela… « Guinette se met au vert » est un temps fort d’une semaine dédiée à la citoyenneté, au sein du collège de 
Guinette, c’est pourquoi la classe de 4e3 a choisi de partir en reportage. Elle vous  livre le récit de cette première journée 
d’ateliers sur la thématique du respect : pour lutter contre la banalisation de la violence, prendre conscience de ses droits 
et devoirs et construire son identité de citoyen.

G.Compte
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Apprenez à dessiner des mangas avec Alexis et Amandine !

Alexis  est  sculpteur  et  dessinateur.  Amandine est  actrice et  scénariste.  Ils  nous montrent  leur
exposition où il y a le tableau Zelda.

Ils nous ont expliqué ce que sont leurs métier 
et  qu'ils  gagnent  de  l'argent  grâce  aux  salon
comme la Japan Expo. Ils font des dessins pour
des  licences  ou  des  magazines.  Avant  chaque
dessins , ils font des croquis. Amandine a joué
dans quelques séries comme Noob ou Saturday
man , mais elle a arrêté  Noob à la saison huit.
Saturday man sera peut-être (on l'espère)  sur
Netflix. Ensuite les 4e5 ont commencé l'exercice
qu'ils avaient à faire à partir du story board et
de leurs textes qu'ils avaient écrit en Français , ils devaient le représenté sous forme de BD.   

Corentin, Dounia et Noé
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Math Stat

Aujourd’hui de 14h à 15H , les élèves de 6e4 
étaient dans la salle 103.

Les élèves de 6.4 ont fait une activité math 
Stat. Ils avaient répondus à des questions 
qui leur étaient posées à propos rituel de 
vie.
Ils ont fait des groupes de quatre où ils 
ont répartis les réponses obtenues.
Les élèves devaient trier les feuilles pour 
voir combien d’élèves ont répondus de la 
même façon. Puis ils ont place les résultats 
dans un tableau pour pouvoir former un 
graphique. Ensuite, ils vont les afficher au 
collège. Et je pense que c’est pour inciter 
les gens à avoir un bon rituel, comme par 
exemple  l’heure du couché.

Sarah et Vinushan

Arrête, tu me fais mal !

L'intervention 
Elle s'est déroulée à l’Espace Jean Carmet. Les 
acteurs, de l’association Effet Théâtre ont joué des 
scènes face au harcèlement. Ensuite, ils sont 
discutés avec les élevés de 6e pour leur faire 
comprendre le mécanisme du harcèlement.
Les acteurs ont posé une question : «comment le 
harcèlement se met-il en place? » puis les élèves 
ont cherché des solutions pour y mettre fin : il faut 
en parler aux adultes de son entourage (profs, 
surveillant, parent, CPE), être suivit par des 
assistantes, voir un psychologue. On ne doit jamais 
répondre par la violence car cela engendrera un 
cercle vicieux.
La pièce 
Le père de Mila est aller voir la mère de Marcus. 
Mila rentre toujours avec des bleus, des blessures, 
et son père lui demande toujours ce qu’il s'est 
passé. Mila ne voulant pas en parler, il en discute 
avec la mère de Marcus. Un jour, Mila est rentrée 
chez elle ne pouvant plus respirer, elle avait une 
côte enfoncée ! Son père rentre dans sa chambre 
demanda à la jeune fille de se confier, puis il la 
conduit à l'hôpital.          

Rayane, Ilies, Lina, Emmanuel et Bradley

Théâtre d’improviste sur le harcèlement

En salle verte avec madame Peireira et madame Jouannet.

La classe de 62 se sont divisés en groupes de cinq pour faire des 
minis-scène de théâtre sur le harcèlement. Il y avait une victime et 
trois harceleurs dans chaque groupe. Les élèves ont joué plusieurs 
scènes. Dans ces cinq scène, il n’y a eu que deux élèves qui sont 
intervenus pour défendre la victime car ils n’étaient pas d’accord. 
La séance c’est bien terminée et ils ont bien joué leurs rôles de 
harceleurs, de victimes ou d’intervenants.

Férima & Manelle 


