Et toi, tu as une personnalité ?
La rentrée est arrivée à grands pas et deux élèves, Lindsay et Morgane,
sont nouvelles : mais vont-elles être accueillies de la même manière ?

Tu veux un
autre verre ?
Tu veux un
autre verre ?

Scénario et dialogues
Anaïs, 14 ans
Alison, 15 ans
Mise en page
Alison, 15 ans
Photographies
Anaïs, 14 ans

Venez, on
va jouer au
Allez-y
Venez, basket
on
Allez-y
sans moi !
va jouer au
sans moi !
basket

Ils ne m’acceptent pas
parce que je ne m’habille
pas bien, je vais copier
Lindsay

Morgane a hâte de voir ses nouveaux camarades mais… surprise ! L’autre nouvelle élève est
déjà en grande discussion. Elle s’arrête et n’ose pas s’approcher. Elle reste, assise à l’écart, à
les observer.
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Elle n’a pas de
personnalité !
Je fais
ce que
je veux
Arrête de boire ! Tu vas être
ivre !
Vous avez vu, elle a mis le
même haut que moi !

Morgane voit bien qu’ils parlent d’elle puisque
Lindsay la montre du doigt.

Morgane n’ose pas se lever. Mais elle remarque
que l’un d’eux ne participe pas aux moqueries

Il faudrait que tu
lui parles !

Mais pourquoi ?
Tu peux pas,
t’es handicapé !

Je peux
jouer avec
vous?

Pour savoir pourquoi elle
te copie.
Toi, rentre
chez toi, ho!
Mais qu’est-ce
qu’il croit, lui ?

Un peu plus tard, le groupe est au self : Morgane
toujours seule et Lindsay avec ses deux amis.

Théo, intrigué par l’attitude de Morgane, voudrait comprendre ce qu’elle souhaite.
Tu veux me
voir ?

Sois sympa, va la voir

Vous verrez,
je serai un
champion !!!

Tu le fais exprès ! Tu as encore le
même haut que moi !

Bon, on joue
ou quoi ?

Je suis désolée, c’est un
hasard.
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Je n’y crois
pas du
tout !

Bon je te dis la vérité : j’étais jalouse qu’ils t’aient acceptée dans
leur groupe, alors j’ai pris exemple sur toi.

Vous allez vous rendre dans un collège
à Londres.

J’ai une bonne nouvelle à vous annoncer

Quelques jours plus tard, au début du cours
d’Anglais.

Les élèves se regardent, en se demandant si
c’est une plaisanterie !

T’as vu ?
Ils sont en
uniforme !

Voici une photo d’élèves

A quoi ça sert ?

C’est pour ne pas faire de
différences

...et éviter les
jugements !

Et un débat commence car tous ne sont pas du même avis.
Voici quelques exemples des réflexions :
- « Ouais, ça pourrait être bien ! »
- « Oui, mais chez nous, il n’y a pas besoin d’uniforme. Il n’y a pas besoin de prendre exemple
sur quelqu’un pour avoir des amis. Il faut avoir chacun son propre style »
- « Non, c’est pourri ! On ne peut pas porter tous les mêmes vêtements : il faut avoir chacun
sa personnalité ! »
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Moi, l’uniforme, je suis pour,
ça m’éviterait de t’utiliser
comme modèle.

Attends-moi !

Quoi encore ?!
On en reparlera
plus tard !

Tu pourrais venir chez
moi pour m’aider à avoir
mon propre style ?
OK !

FIN

Nous remercions M. BROQUET, Principal du collège Henri IV,
de nous avoir permis de faire quelques photos dans le cadre
du self.

Ami lecteur,
Nous avons deux questions :
- Pensez-vous que copier le style d’un (ou d’une ) autre montre un manque de personnalité ?
- Etes-vous favorable à ce que les élèves portent un uniforme ?
Merci de nous faire parvenir vos réponses, au plus tard le 31 mai 2015, nous ferons paraître vos réponses dans le dernier numéro de cette année scolaire !
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