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Ca y est, c'est reparti pour une année scolaire ! L'équipe du P'tit

Marcel s'est reconstituée, presque entièrement renouvelée. Les élèves

plus âgées qui étaient  les piliers du journal  depuis deux ans ont dû

quitter l'équipe pour cause d'emploi du temps incompatible. Elles ont

été remplacées par de jeunes recrues très motivées.

Fidèles  à  notre  tradition,  nous  essaierons  de  vous  livrer  des

articles aux sujets variés, qui vous ouvriront les portes de notre collège

et aussi du monde, soyons ambitieux. 

Si vous ne faites pas partie de l'équipe, mais que vous souhaitez

voir vos écrits publiés, n'hésitez pas à nous les transmettre !

Bonne lecture !
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La vie du collège

Métiers « invisibles » du collège
 

Nous avons décidé de vous présenter la vie du collège. Pour cela nous allons

évoquer différentes personnes du collège que vous ne connaissez pas forcement.

Les cuisiniers

Estelle Lépine est chef cuisinière. Elle a travaillé au collège Saint-Eutrope d'Aix-en-

Provence. Maintenant elle travaille depuis un an dans la cuisine du collège Marcel Pagnol.

Elle a choisi ce métier car elle aime la cuisine  depuis toute petite.  Madame Lépine et son

équipe commencent à cuisiner à 6 h du matin pour satisfaire les élèves. C'est elle qui

s'occupe  de  créer  les  menus  en  évitant  d'utiliser  des produits  surgelés.  La  principale

préoccupation des cuisiniers est d'éviter les risques d'intoxication alimentaire et de faire

plaisirs aux élèves ainsi qu'au personnel du collège. 

                                                                                                                                     

Jade et Naïs
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Voyage en Allemagne

Nous, les 4°1 bilangues, sommes partis en Allemagne avec le collège Marie Mauron, avec

Madame Lallement, Madame Schmitt, Madame Cabane, Monsieur Adon et tous les élèves. Nous

sommes partis à Herborn, en bus, le 8 octobre et sommes rentrés le 16 octobre.

Nous passons 14 longues heures de bus avant d'arriver à notre destination. Le premier jour

nous  commençons  par  visiter  le  collège  et  ensuite  nous  faisons  des jeux  pour  connaître  les

correspondants allemands. L'après-midi, nous restons dans nos familles d'accueil.

Le deuxième jour, nous visitons Herborn par groupe et devons remplir un quiz sur ce que

nous  avons  observé  et  l'après-midi  nous  avons  participé  à  un  tournoi  sportif  de  balles  au

prisonnier.

Le samedi et le dimanche nous restons dans nos familles qui nous montrent leur localité.

Lundi, nous allons à la mairie et écoutons un discours du maire de la ville qui nous souhaite

un bon séjour. Suivi par une course d'orientation dans Wezlar (une ville proche de Herborn) après

quoi nous allons au Forum, un quartier de Wezlar où se trouve un énorme supermarché.

Mardi,  nous visitons  le  musée  de la  préhistoire  de Francfort  où  nous découvrons  des

squelettes de dinosaures éteints depuis des milliers d'années et l'après-midi nous allons  dans les

plus beaux quartiers de la ville.

Mercredi, la matinée est consacrée à réaliser des affiches en groupe illustrant les traditions

culturelles et gastronomiques comme par exemple le bretzel, beignet traditionnel qui représente

tout un art à cuisiner, la charcuterie... Le soir s'est passé dans nos familles ou avec nos amis.

 Et finalement, jeudi matin petit déjeuner au collège et remise des récompenses des quiz

(des bonbons !!!). En rentrant, nous faisons nos valises car ce soir on met les voiles !!!

Ce qui fait que ce voyage était génial c'est que nous l'avons fait avec nos amis. Que nous

avons rencontré des Allemands avec qui nous devenons amis. Que notre langue s'améliore. Et

finalement,  nous  apprenons  beaucoup  de  choses  sur  leur  culture  et  leurs  habitudes  (plats

traditionnels, études).

ELMARY.
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Interview  d'un professeur de français :

Madame Salaün

Madame Salaün est une professeure de français. Cette année, elle propose également un atelier 

théâtre le mardi en semaine 2. Je l'aime beaucoup car elle est gentille et sait rendre ses cours 

vivants et ludiques.

Pourquoi êtes vous devenue professeure de français ? Comment ?

Par amour de la lecture… J'ai fait six années d'études universitaires dans une

faculté de Lettres. J'ai voulu devenir professeure de français au cours d'un

doctorat (une thèse de 300-400 pages) sur Henri Michaux (un auteur du XXéme

siècle). En parallèle j'ai suivi  des études de cinéma. Enfin j'ai obtenu mon

CAPES (Certificat d'Aptitude Professionnelle à l'Enseignement  Secondaire,

c'est le concours qui permet d'être professeur au collège ou au lycée).

Pourquoi aimez-vous le théâtre ?

Le théâtre est vivant. Le comédien prend des risques face au public. C'est une expérience unique.

Qu'aimez-vous en dehors du français et du théâtre ?

J'aime la peinture, la poésie, le cinéma, la nature, le voyage et tout ce qui touche à l'art en général.

Depuis combien de temps êtes-vous professeure de français ?

Je suis professeure de français depuis 30 ans.

Depuis combien de temps êtes vous professeure au collège Marcel Pagnol ?

Je suis professeure ici depuis une quinzaine d'années. Je n'aime pas les compter.

Pourquoi rester au collège Marcel Pagnol ?

Je trouve que tous les types de classes et d'élèves sont représentés, du mauvais au très bon. Je 

n'ai eu que de bonnes expériences.

Quelle est votre méthode pour faire aimer le français et le théâtre ? 

Pour rendre mes cours plus vivants,  je lis à haute voix des textes, je parle des auteurs, de leurs 

passions, et pour le théâtre je joue avec les élèves.

Oriane Babik
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Portrait

Malala YOUSAFZAI

Malala YOUSAFZAI est née le 12 juillet 1997 à Mingora au PAKISTAN.

Elle  a été victime d'un attentat  le  9 octobre 2012 en allant  à l'école.  Les

hommes lui ont tiré dessus. Ils ne voulaient pas qu'elle et ses copines aillent

à  l'école.  Pour  eux  les  filles  ne doivent  pas aller  à  l'école  parce  qu'elles

peuvent devenir plus intelligentes que les hommes et prendre le pouvoir. Elle

a été blessée à la tête et au cou par balle. Après son attentat, elle a décidé

de militer pour la scolarisation des filles dans son pays pais aussi le monde

entier.
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Cette  jeune fille  de  17  ans  veut  même devenir  premier  ministre  du

Pakistan. Le mercredi 10 décembre 2014, elle reçoit le prix Nobel de la Paix

avec Kailash Satyarthi agé de 60 ans. Cet homme poursuit depuis près de 35

ans un long engagement pour les enfants dans son pays. En 1980, il crée

Bachpan Bachao Andoloan (qui peut être traduit en "Mouvement pour sauver

les enfants"), une association dédiée à la lutte contre l’exploitation infantile.

Léa et Zoé
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Récits

Les élèves de 4ème 5 ont planché sur... le pigeon, thème imposé par Mme Salaün, leur

professeure de français. Voici deux des textes produits.

Le pigeon

Partie 1

Sur le toit du collège Marcel Pagnol nichait un pigeon. Tous les jours je l'observais. Il avait

un plumage bleu-gris, rosâtre sur la poitrine et une tâche blanche sur le côté du cou. Son bec était

rougeâtre avec une extrémité jaune et ses pattes étaient roses. J'aime observer et décrire les

animaux. Plus tard je veux être vétérinaire. Je m'appelle Robin et voici mon histoire.....

L'année  dernière,  2013,  en  classe  de cinquième,  je  faisais  partie  d'une  bande d'amis.

J'étais le plus jeune et le plus timide. On nous surnommait les chewing-gum car on en mangeait

tout le temps. Mes collègues étaient forts comme des lions.

Le problème de mes amis étaient  qu'ils  jetaient  leur chewing-gum usagé,  par terre.  Je

n'osais rien leur dire car ils étaient mes seuls amis. Je pensais à l'oiseau sur le toit du collège. Il

pourrait facilement confondre le chewing-gum avec un morceau de pain, s'étouffer et avoir une

mort lente et douloureuse.

En janvier 2014, j'en eu assez ! Jusqu'à ce jour, j'étais muet comme une carpe. Mais je leur

dit tout, enfin ! « Oh mais tais-toi !  On s'en fous de tes pigeons à la noix »...

Partie 2

« - Bande d'égoïstes ! Vous me gonflez !

- Ça va ! Calme toi ! On ne vas pas se prendre la tête pour des pigeons.

- Ok, mais à une seule condition.

- Vas-y, cause.

- Ne jetez plus de chewing-gum par terre,

- Oh la la ! Garde ton swag ! Me répondit l'un d'entre eux. »

La cloche retentit. Je venais de m'étonner moi-même de leur avoir répondu. J'étais fier !

Le lendemain, mes camarades continuèrent à jeter leur chewing-gum au sol. Je ne leur dis

rien, pour ne pas perdre leur amitié. Il fallait que je sois rusé comme un renard. Mais au fond de

moi, je ressentais de la colère et de l'injustice. Mes amis étaient de gros porcs qui ne pensaient

qu'à eux.

Le soir, chez moi, je repensai à cette journée. Je ne dis rien à personne. Le lendemain

j'avais cours de math, de SVT, d'histoire, de latin et de français. Je commençais les cours à 10 h
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et finissais à 5 h moins le quart. Je réfléchissais à une idée pour leur faire comprendre. Je ne

savais plus quoi faire !....

Partie 3

Une semaine plus tard, en cours de SVT, on étudiait la pollution. Trop génial ! La prof 

Mme MIGUI, nous projeta sur le TBI un documentaire : Pigeon et chewing-gum. Un hasard qui me

remplit de joie. Je jetai un regard furtif  vers mes camarades. Ils écoutaient attentivement sans

bavarder.  Se  rendaient-ils  compte  de  l'impact  d'un  chewing-gum  à  terre ?  Je  m'en  souviens

comme si c'était hier !

A la fin du cours, mes « potes » vinrent me voir en s'excusant et en me promettant de ne

plus jeter les chewing-gum à terre.

Depuis ce jour nous ne polluons plus la planète, et vous n'allez pas le croire, nous

sommes inscrits au club de tri et au club d'animaux en danger.

Noémie Paradiso

Bonne embrouille

Sur le toit du collège Marcel Pagnol nichait un pigeon.

Soudain dans la cour, on entendit : « Hey pigeon ! Viens par là ! »

C'était Clément qui appelait Alexia. Elle avait treize ans. Elle était grande et fine, ses cheveux et

ses yeux avaient un air ténébreux et elle avait un visage fin et un teint plutôt clair.

Clément était de taile moyenne, mat de peau, ses yeux étaient marron,

il était plutôt moqueur.

Comme tous les jours, elle se faisait insulter et devait donner tous ses devoirs à Clément.

Elle s'exécuta en disant : « Pourquoi vous m'embêtez ?

- Parce que t'es un pigeon ! » s'exclama Clément.

Un garçon nommé Rayane l'interpella.

« Hey ! Les gars ! Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes fous ou quoi ? Laissez-la tranquille !

- Retourne avec tes amis ! » cria Clément.

Rayane Enayar était grand et mince. Il avait les cheveux châtain et les yeux marron.

C'était un bon danseur.

Pendant quelques semaines Alexia se laissa faire... Un jour, alors que Clément vint la voir,

Alexia ne se laissa pas faire. Ayant vu Rayane celle-ci prit de l'assurance et refusa de se soumette

aux ordres de Clément ce qui lui déplut.

« Ne t'inquiète pas.
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- Oui, merci, ne te fais pas de problème pour moi... Répondit Alexia.

- Arrête de dire n'importe quoi ! Je vais t'aider ! » S'exclama Rayane.

Pendant plusieurs mois, ils leur firent face.

Un jour, pendant que Clément était occupé, le pigeon descendit du toit du collège et se posa sur

un banc à côté d'Alexia. Elle le regarda. Sa couleur était blanche comme la neige et ses taches

marron ressemblaient à du bois et il avait une patte plus grande que l'autre.

Soudain, cela lui donna une idée.

Elle se dit que le pigeon restait fort malgré sa malformation, et qu'elle pourrait en faire autant

sachant qu'elle n'avait pas de malformation.

Elle alla parler à Clément et lui dit :

« A partir de maintenant ne compte plus sur moi pour faire tes devoirs.

- J'aimerais bien voir ça ! Répondit Clément.

- Eh bien tu verras ! » Lui dit Alexia.

Rayane qui passait par là vint chercher Alexia. Il lui dit :

« Je viens d'entendre ce que tu lui as dit et je suis d'accord avec toi ! Bravo, je suis fier de toi !

- Merci ! » Répondit-elle.

Quelques semaines plus tard, ils se rendirent compte de l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre.

Morale de l'histoire :

même si on a des problèmes, ou des différences physiques,

on peut quand même s'en sortir !

Nina Antonneli, Maëva Gaudefroy, Ana Goulée
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