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Pourquoi un journal au collège ?

Publier un magazine donne aux élèves
du groupe une possibilité de
communiquer réellement avec les autres
collègiens, les adultes et leur entourage.
Ils aiment réfléchir sur des sujets qui les
touchent. C’est un projet motivant non
seulement pour eux mais aussi pour
nous adultes qui les accompagnons.

Ce projet de magazine encourage
la curiosité et favorise le désir de
s’exprimer ! Les jeunes ont le droit de
s’exprimer, s’informer, s’intéresser, se
divertir, d’être écoutés. (Art 13-14
Convention internationale des droits de
l’Enfant.)
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Notre regard
sur...
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Je m’appelle Emma, j’ai 13 ans, j’habite à
Montluçon, je suis née à Mayotte. Je suis dans
un collège avec des élèves de beaucoup
d’origines différentes : comoriens, marocains,
réunionnais, polonais, portugais, tunisiens,
algériens, kosovars, mahorais, turcs, italiens,
ivoiriens… même si on vient de plein
d’endroits différents, on vit bien les uns avec
les autres et il n’y a pas de racisme.
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Ce qu'elle découvre...

En parlant avec sa maman, Avianna
apprend que le policier avait déjà
frappé son oncle il y a plus de dix ans.
Le policier avait donc déjà frappé
d’autres noirs avant la mort de George
Floyd sans jamais avoir été jugé.

L'histoire d'Avianna :

Avianna a 12 ans et habite à
Minneapolis aux Etats-Unis.
Elle a vu une vidéo sur Tiktok
sur l'histoire d’un policier blanc
qui a tué un homme noir.
L'homme qui a été arrêté était
soupçonné d'avoir utilisé un
faux billet. Le policier l'a plaqué
au sol pendant de longues
minutes, l'empêchant de
respirer. C'est comme ça que
George Floyd a été tué. Depuis,
les habitants viennent se
recueillir à l'endroit où il est
mort.

Source
https://ptitlibe.liberation.fr/

“L'auteur de violence, d'injures ou de discrimination
racistes peut être puni d'une peine allant jusqu'à 45000€

d'amende et/ou 3 ans de prison ”

Qu'en est-il en France ?

En France, le racisme dans
la police est beaucoup
moins présent et les noirs
se sentent plus en sécurité
qu’aux Etats-Unis.

Mon avis...

Je suis fière d’être en
France car je me sens en
sécurité, mais je suis triste
que des personnes soient
tuées aux Etats-Unis à
cause de leur couleur de
peau.
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Rubrique Sport

Découvrez nos articles sur le sport !
Football, motocross, danse, gymnastique...
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Le football

Thomas Arnold a
inventé le

football en 1928
en Angleterre

S
port qui se pratique à 22
joueurs, un arbitre sur le
terrain et deux arbitres de
touche.

Il faut jouer avec les pieds et marquer
des buts dans le but adverse.
Le tout premier club a été créé à
Londres.

Source : Le football expliqué aux
enfants, Benoît Nacci
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Gottlieb Daimler a créé
la moto à moteur pétrole
en 1885 en Allemagne.

Le motocross serait
apparu en Angleterre
dans les années 1920.

Il existe différents types
d'obstacles : des sauts
simples, doubles ou
triples et parfois
quadruples, mais aussi
la table (surface plate).

L
e motocross est un sport
extrême de course de vitesse
en 2 roues sur un circuit tout
terrain accidenté.

La toute première course s’est déroulée
en 1924 en Angleterre.

Les pilotes peuvent participer à plusieurs
catégories de courses : classe 1 (entre 65
et 85cm3), classe 2 (de 150 à 450cm3),
classe 3 (de 100 à 250cm3) ou classe 4 (de
250 à 650cm3).
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MOTOCROSS

Différentes marques :

Honda, Husqvarna,
Kawasaki, KTM, Suzuki,

Yamaha...

Source : La grande imagerie,
Les sports moto, 2012

Les équipements :

Il faut un casque intégral
homologué, des bottes, des
genouillères ; le haut du corps
est protégé par un pare-pierre
(coque rigide protégeant les
pectoraux et le dos), un gilet
de protection, une minerve,
un pantalon, une dorsale, des
gants, et enfin un masque de
protection .

Mathis G 9



Alors on danse ?

Mais au fait, depuis quand on
danse ?

La danse est un art et un sport.
On pense qu’elle existe depuis 14
000 ans avant J.-C. car on a
retrouvé des dessins de
personnes qui dansent sur les
murs d’une grotte en Dordogne
(France).

Source https://fr.vikidia.org/
wiki/Danse

Quelques métiers :

Autour de la danse il y a
divers métiers : danseur,

chorégraphe, costumiers...

Pourquoi on danse ?

On danse pour différentes
occasions : mariage, mort,

travail, cérémonies magiques
ou sacrées, la naissance, le

divertissement.
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Découvrir la

gymnastique

Depuis quand ça existe ?

La gymnastique a été créée il y
a 3000 ans.
C’est un sport esthétique qui
développe la musculature.

D'où ça vient ?

On pense qu’elle vient de
l’Égypte, mais aussi de la
Chine et de la Grèce.

Mais, à quoi ça sert ?

La gymnastique sert à être
sportif et en forme pour

développer sa
musculature.

Et comment ça marche ?

Il faut porter un
justaucorps qui ne doit pas

bouger.

Il faut toujours être gainé,
jambe et bras tendus,

pointes de pieds, dos droit.

Qui peut faire de la gym ?

Les enfants et les adultes
bien sûr. Mais aussi, on

peut être une fille ou aussi
bien un garçon pour faire

ce sport.

Source : Je fais de la gym,
Milan, 2010
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Rubrique auto

Découvrez l'histoire de l'automobile
De la première automobile à la Ferrari !
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D’où vient la voiture ?

Etienne Lenoir a créé la première
automobile à moteur (voiture) en
1862 à Paris.

Le moteur est installé entre les roues
d'une vieille carriole. Elle a 4 roues.
Le moteur est à l'arrière. Elle a la
puissance de trois chevaux.
Le conducteur est à l’arrière. Il
conduit d’une seule main.

Elle a été créée pour se déplacer
sans effort et plus vite.

Source : L'automobile, fleurus, 2006
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Roulons à
fond en
Ferrari

E
nzo Ferrari a créé la
marque en 1947 en
Italie.

La Ferrari 125S fut la première
conçue. Ferrari rejoint la
Formule1 et gagne son premier
championnat du Monde en
1952. Le modèle 312 est le plus
connu. La Ferrari peut aller
jusqu'à 343km/h.
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Divers

Découvrez des articles sur des sujets divers
Vous allez tout savoir sur l'origami !
Connaissiez-vous tout sur les chiens ?
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Je me plie en 4 pour vous expliquer l'origami

L'origami est un art japonais des pliages en papier. Il
existe depuis 2000 ans. L'origami a été créé en

Chine par la noblesse. On faisait de l'origami pour
s'occuper. C'est aussi un symbole de paix.
Il faut du matériel : papier, ciseaux, règle.

Il y a différentes façons de plier : pli en creux, pli en
relief, pli pincé, pli en accordéon.

Source : L'art de l'origami, 2007
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Connaissez-vous bien les chiens ?

Leurs ancêtres sont les
loups.

Source : Les chiens,
fleurus, 2002

Depuis quand il existe ?

Il y a entre 20 000 et 50 000 ans
environ que les chiens se sont
séparés des loups et ont été
domestiqués par l'Homme.

A quoi sert le chien ?

Il chasse, il tient compagnie. Chien
de berger, chien de garde, chien de
sport... il existe plus de 300 races de
chiens.

Mais il y a des règles pour en avoir...

Les chiens d’au moins quatre mois
doivent être identifiés avec une puce
ou un tatouage.
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On veut tout

SAVOIR

Voici en exclusivité...

...des nouveaux arrivants au
collège...

...des interviews inédites...

...que nous avons appris à
connaître !

Interview



Interview de Mme
PERRIN, professeur
d'éducation musicale
du collège.

Pourquoi êtes-vous venue au
collège Jean Zay ?

Je suis venue au collège Jean Zay
car j’ai déménagé à Montluçon et
je cherchais un collège proche de
chez moi.

Est-ce que le collège vous
plaît ?

Oui, le collège me plaît beaucoup.
Je m’entends bien avec l’équipe
éducative et j’aime beaucoup les
élèves.

Où travailliez-vous avant ?

J’ai travaillé pendant longtemps
en région parisienne et l’année
dernière j’exerçais au collège de
Saint-Eloy-les-Mines.

“J’aime transmettre et j’aime le contact
avec les enfants.”

Quelle est votre musique préférée
?

J’en ai beaucoup trop, impossible de
faire un choix !

Aimez-vous votre métier ?

Oui, j’aime beaucoup mon métier.

Quel est votre chanteur préféré ?

J’en ai beaucoup, je dirai Michael
Jackson.

De quel instrument jouez-vous ?

Alors j’en ai joué beaucoup mais
essentiellement je pratique le piano et
le chant.

Quelle est votre activité préférée
en dehors du collège ?

L’équitation.
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Interview de Lenny
CHRISTOPHER,
un AED du collège.

Pourquoi as-tu choisi le
collège Jean Zay?

On m’a informé qu’ il y avait
une place en tant que AED au
collège Jean Zay donc j’y suis
allé et j’ai fait un entretien.
L’entretien s'est bien passé et
Monsieur Laval m’a appelé
pour me dire que j'étais pris
donc je suis venu au collège
Jean Zay.

Qu’est-ce que tu as fait
comme études ?

J’ai fait un Bac pro commerce
au lycée que j’ai obtenu,
ensuite j’ai fait une année de
STAPS, puis je me suis
réorienté en sociologie.

"J'aime beaucoup mon travail au collège
Jean Zay".

Que vas-tu faire plus
tard ?

J’aimerais ouvrir ma propre
boutique de prêt à porter.

Quelle est ta matière
préférée ?

Ma matière préférée est
l’histoire-géographie.

Qu'est-ce que tu aimes
faire en dehors ?

J’aime jouer au foot, jouer
avec mes amis, jouer à la
console et aller au cinéma.
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Interview de
Noémie
CABANNE, une
AED du collège.

Pourquoi as-tu choisi le
collège Jean Zay ?

Il y avait un poste de libre et
j’ai transmis à Myriam ma
candidature, qui l‘a donnée à
Mme Bruet.

Qu’est-ce que tu aimes le plus
faire dans ce métier ?

M’occuper des enfants et
pouvoir les aider dans leurs
projets.

"J'aime aider les élèves dans leurs projets
scolaires et personnels"

Est-ce que tu fais du sport?

Je fais du handball.

Qu’est-ce que tu veux faire
plus tard ?

Je voudrais essayer de devenir
gendarme.

Qu’est-ce que tu aimes faire en
dehors du collège ?

Voir ma famille, mes copines.

Mathis G 21



Interview de
Mendy MANSARE,
un AED du collège.

Pourquoi es-tu venu au collège Jean
Zay ?

J’ai toujours rêvé d’être dans un collège,
m’occuper des enfants ou adolescents donc
c’était un moyen pour moi de me sociabiliser
avec les plus jeunes, et en même temps de les
aider, les conseiller.

Où travaillais-tu avant ?

J’étais étudiant avant je faisais mes études,
et à côté je jouais au foot, donc j’étais payé à
jouer au foot.

Est-ce que tu aimes le sport ?

Je pratique le football depuis que j’ai 5 ans,
et donc c’est un sport qui me passionne, je
le regarde à la télé. Mais on peut dire que
j’aime le sport de façon générale : j’aime aussi
l’athlétisme et la boxe que je regarde souvent,
j’aime bien le sport de combat.

Quelle est ta matière préférée ?

J’avais le sport bien évidemment, la musique
que j’aimais beaucoup, mais après dans les
matières un peu plus générales on va dire que
c’était le français et l’histoire. Mais par contre
il ne fallait pas me parler de math...

“Les élèves sont tous aussi intéressants les
uns que les autres,”

Est-ce que ce collège te plaît ?

Oui les élèves me font rire, en même temps il
y en a qui travaillent très bien, il y a de belles
infrastructures. J’aime comment on s’occupe
des élèves, ils sont bien encadrés, il y a un
personnel compétent. Il y a aussi des choses
proposées intéressantes, comme ce petit
journal qui sort les élèves de leur quotidien...

Est ce que tu joues à la console ?

Oui je joue à la console, j’ai la PS4 et j’attends
la PS5. Je joue de moins en moins en ce
moment, j’y ai passé beaucoup de temps dans
ma jeunesse donc là si j’ai le temps j’y joue.

Qu'est-ce que tu vas faire plus tard ?

C’est une bonne question, moi-même je ne
suis pas encore sûr de ce que je vais faire. Ce
que je sais c’est que j’aimerais bien travailler
avec les jeunes par exemple comme coach
sportif, coach d’une équipe de foot...ou autre.
Dans tous les cas un travail avec les jeunes car
j’aime bien transmettre et évoluer avec eux.
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Interview de Charlène
BONNET, secrétaire
de direction au
collège.

Quel est votre métier ?

Je suis secrétaire de
direction.

Pourquoi vous avez changé de
métier au collège Jean Zay ?

Avant j'étais Assistante
d’Éducation mais ce métier de
secrétaire est ma vraie voie
professionnelle.

Est-ce que vous aimez votre
métier ? Ou vous préfériez
l’autre ?

Non celui-ci.

Quelle est votre matière préférée ?
"Je préférais les mathématiques."

Où travailliez-vous avant le collège
Jean Zay ?

J’étais élève au collège.

Qu’est-ce que vous avez fait comme
études ?

J'ai fait un bac pro gestion et
administration et un BTS assistante
de gestion.

Pourquoi avez-vous choisi le
collège Jean Zay ?

Parce que Monsieur Laval m'a
contactée pour venir travailler ici.

Quelle est votre activité en dehors
du collège ?

Je fais de l'équitation.
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Interview d'Océane
RENAUD, notre
AESH au collège.

Quel est ton métier ?

Je suis AESH (accompagnante des
élèves en situation de handicap).

Qu’est-ce que tu as fait comme
études ?

J'ai fait un bac ST2S (sanitaire et
social), et j'ai commencé un BTS
diététique.

Qu’est-ce que tu fais au collège ?

J'aide les élèves de l'ULIS en
expliquant les cours et les
consignes, et je les accompagne
dans différents cours.

Est-ce que tu aimes travailler avec les élèves de l’ULIS ?
J'adore, c'est très passionnant.

Pourquoi as-tu choisi Jean Zay ?

J'ai choisi le collège Jean Zay car
j'habite Montluçon. Et un collège
car j'aime travailler avec les élèves.

Quelle est ta matière préférée ?

J'aime bien l'anglais et la SVT.

Est-ce que tu veux faire ce métier
toute ta vie ? Si non, quoi ?

Oui j'adore, je veux faire ce métier
toute ma vie, c'est très intéressant et
on voit beaucoup de choses.

Qu’est-ce que tu aimes faire en
dehors du collège ?

J'aime regarder des séries sur
Netflix, écouter de la musique,
cuisiner et lire.
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Interview de Mme
FABIE,
coordonatrice
ULIS du collège.

Quel est votre métier ?

Je suis coordonnatrice de l’ ULIS
au collège Jean Zay à Montluçon.

Est-ce que vous voulez faire
ce travail toute votre vie ?

Je veux faire ce travail dans ce
collège pendant longtemps mais
toute ma vie, je ne sais pas.

Est-ce que vous aimez vos
élèves ?

Oui mes élèves du groupe Ulis sont
super sympathiques.

“Mes élèves du groupe Ulis, je les aime
beaucoup.”

Qu'est-ce qui vous plaît le plus
dans votre travail ?

Ce qui me plaît le plus dans mon travail
ce sont les échanges, les discussions
avec les jeunes.

Qu'est-ce que vous avez fait
comme études ?

J’ai d’abord fait des études d’ économie
et puis après j’ ai fait des études pour
apprendre à être professeur.

Qu'est-ce que c'est l'ULIS ?

L’ULIS c'est un groupe où chaque élève
peut venir travailler pour faire des
progrès, pour continuer à suivre au
collège.

Qu' est-ce que vous aimez faire en
dehors du collège ?

En dehors du collège, j’aime beaucoup
marcher, visiter, voyager et aussi faire
de la peinture.

Raphaël 25



Interview de
Victor PIOT, un
AP du collège.

Pourquoi as-tu choisi de travailler à
Jean Zay ?

Je trouvais que c’était intéressant de
travailler dans un collège avec une section
rugby, car je fais moi-même du rugby en
club. En plus, Assistant Pédagogique c’est
dans le social et c’est le domaine dans
lequel je veux travailler. Donc ce sont ces
deux éléments qui m’ont fait postuler.

Qu’est-ce que tu aimes au collège ?

J'aime bien l’équipe avec laquelle je travaille
parce que je trouve qu’on est bien
ensemble et avec les autres professionnels.
Et j'aime bien le contact avec les élèves.

Qu’est-ce que tu fais au collège Jean
Zay ?

Je suis Assistant Pédagogique, donc j’aide
les élèves pour l’aide aux devoirs,
principalement les 6ème mais ça m’arrive
de faire des autres niveaux et je vais dans les
salles de classes avec les professeurs pour
les aider, surtout en mathématiques.

"J'aime bien le contact avec les élèves car je les
trouve sympathiques et on arrive à avoir des

discussions avec eux."

Que veux-tu faire comme métier plus
tard ?

J’aimerais bien continuer dans la voie que
j’avais prise lors de mes études, c’est-à-dire
un cursus dans l’animation mais c’est un
peu difficile en ce moment avec la crise
sanitaire, mais oui ça me plairait de trouver
un poste dans l’animation.

Qu’est-ce que tu aimes en dehors ?

Je joue au rugby en club donc c’est
vraiment un sport qui me passionne et
sinon j’aime jouer un peu aux jeux vidéos.

Est-ce que tu joues d'un instrument de
musique ?

Non pas du tout, à part la flûte que j’ai fait
un peu au collège, mais sinon rien.

Quelles sont tes matières préférées ?

Mes matières préférées quand j’étais au
collège étaient le sport et les
mathématiques.
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Jeux & infos insolites !

Le saviez-vous ? Découvrez nos infos insolites.

Puis appréciez nos jeux concoctés pour vous !

Aljbina 27
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L’inventrice des cookies a vendu
l’idée à Nestlé en échange d’un
approvisionnement à vie de
chocolat !

Une idée gourmande !

La cause de la mort est une
intoxication à l’eau qui survient
quand quelqu’un boit tellement
d’eau en si peu de temps que les
reins ne peuvent pas la traiter. Ce
qui cause un gonflement du
cerveau et des poumons.

Cette légende est totalement
fausse !
Les carottes sont trop sucrées et
abîment rapidement les dents des
lapins. Ces derniers préfèrent les
légumes verts ou du foin frais.

Boire trop d’eau trop vite peut
causer la mort !

Les lapins n'aiment pas les
carottes !

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Pas pratique !

Les cachalots dorment
debout.

C'est lui qui va permettre au
corps humain de rester stable en
position debout

Ce qui représente l'équivalent de
la moitié d'un terrain de tennis.

Le muscle le plus puissant du
corps est le grand fessier.

Si on mettait les poumons à
plat ils couvriraient 140m2.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Tu ne peux rien lui cacher !

L'autruche a les plus gros yeux
de tous les animaux terrestres.

L'ours polaire a la peau toute
noire sous sa fourrure blanche.

Pendant le sommeil, notre
cerveau peut comprendre les
conversations des gens qui
parlent à côté de nous.

Un panda fait ses besoins plus
de 40 fois par jour.

Un cerveau en ébullition !

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Passer du temps avec des animaux
de compagnie, leur parler, aide à
combattre la dépression.

Source : 20minutes.fr/insolite

Nos animaux de compagnie, un
médicament !

deux piscines olympiques !

Il faut pas en perdre une goutte !

Et non, impossible !

Durant votre vie vous produisez
assez de salive pour remplir

Vous ne pouvez pas parler en
inspirant par le nez.

LE SAVIEZ-VOUS ?










