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CINQUANTE FOIS
SUR LE METIER...

N°

Paroles...

Numéro 50
Janvier-février
2017

(Image : play.google.com)

Voici donc le numéro 50 de Paroles. Le chiffre n'est pas anodin : il montre bien que ce journal, le journal des élèves de la
classe-relais, s'inscrit dans la durée
en tant qu'outil pédagogique.
Ces 50 éditions, qui ont demandé beaucoup de travail et de persévérance (aux élèves comme aux encadrants !) amènent aussi à un
constat plutôt encourageant. A l'heure où les « grands » médias
traditionnels s'époumonent à suivre le rythme affolant d'une information de plus en plus numérisée, virtuelle et insaisissable, un petit
journal scolaire continue à relier des jeunes de la génération 2.0 au
support papier. Par quel miracle ?
Une exposition qui se tiendra en mars au centre culturel (voir en
dernière page) tentera de répondre à cette question.
Et puis, rendez-vous pour le numéro 100...

Le mot de...

50 numéros du journal de la CLASSE -RELAIS, c’est :
- la Confiance retrouvée de ses élèves dans l’Ecole.
- la Lecture et l’écriture devenues plaisir.
- l’Aventure pédagogique de toute une équipe sous la menée dynamique et convaincue de
sa coordinatrice, Mme Dupont-Razat.
- les Savoirs culturels reconquis de ces adolescents qui, dans leurs collèges, cherchaient à
rester au bord du chemin.
- les Savoir-faire nouveaux découverts au sein de cette classe d’exception de la rue Beausoleil, savoir-faire qui les conduisent vers un futur souriant.
- Les Encouragements et les soutiens de ses nombreux partenaires qui, au fil des années,
ont permis de mettre en place les projets toujours riches et éminemment positifs de la
classe.
50 numéros du journal de la CLASSE-RELAIS, c’est :
-la Réussite des élèves qui, année après année, ont su et pu trouver leur voie.
-l’Ecoute bienveillante et ouverte des assistants d’éducation, des éducateurs, des professeurs, des professionnels de l’Education Nationale et de la Justice, des collectivités territoriales et de précieux bénévoles qui se relaient rue Beausoleil.
- la Liberté de s’égarer pour mieux se retrouver et choisir son futur.
- l’Avenir qui se colore à nouveau d’espoir.
- l’Inébranlable foi de toute une équipe dans les valeurs de la République.
- la Sérénité retrouvée de ses élèves et leur joie de vivre au quotidien.
50 numéros du journal de la CLASSE RELAIS, c’est donc des lendemains pleins d’espoir.
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Madame ALEMANT,
Principale du Collège Henri IV

Actualités du Monde...

Coup de Gueule...

L’Italie et ses séismes

Les préjugés sur les gens du voyage
Les gens parlent des gens du voyage sans les connaître. A cause
de vieux préjugés, ils s’en méfient.
Par exemple, ils continuent à les prendre pour des « voleurs de
poules » alors que la plupart appartiennent à l’Eglise évangélique dont les règles interdisent strictement de voler. Les statistiques prouvent que le taux de délinquants est le même que dans
la population générale.
En réalité, les gens ne comprennent pas le mode de vie nomade
des gens du voyage et les traitent comme des étrangers quand
ils s’installent provisoirement dans une ville. Ils ne savent pas,
par exemple, que les gens du voyage ont de véritables métiers,
simplement adaptés à leur mode de vie nomade :
- vente sur les marchés
- artisanat, vannerie, rempaillage
- fêtes foraines
- travaux agricoles, vendanges.
Ils confondent souvent les gens du voyage, qui sont français,
avec les roms, qui sont des migrants étrangers, souvent en
situation irrégulière .
Benjamin, 14 ½ ans

Quelques dégâts causés par le séisme d’octobre dernier. (Photo : i.fl.g.fr)

Le 26 octobre 2016, en Italie, s’est produit un séisme provoquant d’importants dégâts. La ville de Castelsantangelo sul Nera
dans la région des Marches a été violemment touchée par le
séisme .
Mesure du séisme : La magnitude est de 5,4 puis 6,1.
- Intensité maximale de 6,1.
- La profondeur est de 9 ou 10 km.
Le séisme a causé des dégâts importants et a mis des milliers de
personnes à la rue ; il a aussi causé un décès et dix blessés .
Au fil de ces quatre dernières années (de 2012 à 2016) eurent
lieu 6 séismes.
Le ministre de l’intérieur italien a débloqué 40 millions d’euros
et s’est rendu sur place dans l’après-midi même pour soutenir
les sinistrés.
L’Italie est un pays qui est beaucoup touché par les séismes.

Rassemblement évangélique 2014 à Gien (Photo D.R.)

A.M.,14 ans

Fenêtre Sur...
J’ai envie de faire un film
Ce n’est pas facile, mais pourquoi ?
Tout d’abord il faut trouver un sujet , une histoire, ce qu’on
appelle un scénario.
Ensuite, il faut des acteurs, qui acceptent de jouer gratuitement, uniquement pour le plaisir.

( Photo : Png.bruitages.be)

Il faut aussi beaucoup de matériel comme une caméra, des
clés USB, des cartes SD, un ordinateur, un logiciel de montage
vidéo, un enregistreur, des costumes, une autorisation de
jouer sur les lieux ; il faut aussi faire une musique…
Faire une histoire c’est compliqué, alors je pourrais m’inspirer
d’autres films, sans les copier.
J’aimerais peut-être en faire un jour mon métier.
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Mathieu,12 ans

Spécial Olympisme...
CYRANO FAIT SON CINEMA SUR LE THEME :
« ACCUEILLIR LE MONDE EN 2024 »
Poursuivant leur projet sur l’olympisme (voir n°49 de Paroles), les jeunes de la classe-relais se sont attaqués au défi n° 5 de PARIS 2024 : le
tournage d’un film sur le thème : “Accueillir le monde en 2024″. Ce film participera au concours vidéo de l’opération PARIS 2024 et il sera
utilisé comme support de communication pour la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024.
Après avoir écrit le scénario, choisi les acteurs et les lieux, les jeunes ont participé au tournage des premières scènes en début d’année, à
Bergerac. Voici le scénario qu’ils ont imaginé.
1er plan : groupe de jeunes qui marchent dans la Grand Rue vers la place
Pélissière.
Ils décident de s’installer sur un banc à côté de la statue de Cyrano, un des
jeunes trouve un journal sur les J.O.
Mathieu : « On s’asseoit là…, »
Arthur : « Bon ben moi les gars, je reste debout… »
Mathieu : « Eh ! Regardez, il y a un article sur les prochains J.O.»
Mathias : « C’est quand au fait ? Et c’est où ? »
Arthur : « C’est en 2024, où ? C’est pas encore décidé, il y a trois villes
en compétition (hésitation)…euh euh
Daisy : « Ah oui, je crois qu’il y a Budapest … Los Angeles… et Paris. »
Gabriel : « Ce serait cool si on pouvait y aller… »
Arthur : « Ouais, c’est bien de dire ça mais ça serait encore mieux si c’était à Paris ! »
(Photos : classe-relais)
Mathieu : «Mais comment on va faire pour que Paris soit choisi ? »
Cyrano (statue) : « Vous voulez une idée les jeunes ?... »
(Les jeunes se retournent surpris et regardent autour d’eux …)
Cyrano : « Oui, c’est bien moi qui parle, Cyrano de Bergerac …Et si vous alliez voir nos champions périgourdins ? Ils pourraient peut- être
vous aider. »
Mathias : « Moi je suis ok… et vous les gars ? »
Arthur : « Super idée !.... Ils pourraient nous aider à trouver un slogan pour Paris ! »
Gabriel : « Et si on commençait par Joël Jeannot ? »
Mathieu : « Ouais, on y va ! »
(En partant, Mathieu dit : « Vous avez vu la statue, elle nous a parlé, c’est chaud !! »)
En projet:
Itinéraire : de la statue au stade de Piquecailloux (Joël Jeannot) en passant par le port
(gabare).
Joël Jeannot conseille d’aller
voir Yohan Kowal (salle de
sport) en passant par la place
du Feu et le musée du Tabac .
Rencontre avec Stany Delayre
et J-P Vergnes au centre du
Sport Nautique de Bergerac en
passant par le cloître des Récollets.
Rencontre avec Fabrice Landais (dojo) en passant par la place de la Mirpe . Rencontre avec
Maya (terrain synthétique) en passant par l’église Notre Dame. Retour des jeunes en passant
l’église St Jacques.
Point final (le retour des jeunes devant la statue de Cyrano) :
Mathias : « Ca y est, Cyrano, nous avons discuté avec nos champions »
Cyrano : « Et alors, vous avez trouvé un slogan ? »
(les jeunes se mettent en cercle et joignent leurs mains et ensuite tout le monde lève les bras
en criant le slogan trouvé)
Les jeunes : « Donnons rendez- vous au monde entier pour les J.O à Paris en 2024 »
Cyrano : « Bravo les jeunes, allez Paris ! ».
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Spécial Olympisme...
CORRESPONDANCES OLYMPIQUES
Autres défis que les jeunes ont affrontés dans le cadre de l’opération PARIS 2024, imaginer des cartes de vœux et rédiger des courriers de
soutien à la candidature de Paris pour les J.O. 2024. Ces courriers ont été adressés à trois personnalités, le président du Comité International Olympique Thomas Bach, le prince Albert de Monaco (ancien athlète olympique en bobsleigh et membre du Comité International
Olympique) et Thierry Estanguet (trois fois champion olympique de canoë-kayak et co-président du comité de candidature Paris 2024).
Voici un aperçu des réalisations des jeunes de la classe-relais.
Romain
Elève de la Classe-Relais
12 Bd Beausoleil
24100 BERGERAC
classe.relais@ac-bordeaux.fr

Bergerac, le 6 décembre 2016

Monsieur le S.A.S le Prince Souverain Albert II

Votre Altesse,

Carte de vœux Mathieu

Nous souhaiterions que les Jeux Olympiques se déroulent à Paris en 2024 pour au moins deux
raisons : il faudrait changer de continent puisque les derniers Jeux ont eu lieu sur le continent américain. De plus, vu que la France les a reçus en 1924, il y a donc un siècle : c’est un anniversaire qui se
fête.
Ensuite, la majeure partie des installations existe déjà comme le Stade de France ou encore Roland –Garros. Nous respecterons ainsi l’environnement puisque nous n’aurons pas à construire beaucoup de nouveaux complexes et nous ne détruirons donc pas la nature.
D’autre part, avoir les Jeux Olympiques à Paris permettrait d’attirer les touristes et dynamiserait
l’économie (moyens de transports, restauration, hébergement …) et créerait des emplois.
Enfin, les Français sont très sportifs que ce soit en tant que pratiquants ou que spectateurs. Ainsi, Paris sera, pour eux, l’occasion d’assister à des compétitions de haut niveau sans se ruiner en déplacements.
Nous vous prions d’agréer, Votre Altesse, l’expression de nos sentiments les plus respectueux.

Romain SIADUL
We would like the Olympic Games to take place in Paris in 2024 for at least two reasons: we should change the continent since the last Games took place on the South
American continent. Moreover, since France last hosted the Olympics in 1924, that was
a century ago : it’s a birthday that’s
worth celebrating.
Then, the majority of the installations
like the Stade de France or Rolandwill respect the environment because
have to build many new complexes and
destroy nature.

already exists
Garros. We
we will not
we will not

Carte de vœux Grégoire
On the other hand, having the Olympic Games in Paris
tourists and boost the economy (means of transport,
commodation ...) and create jobs.
(...)
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would attract
catering, ac-

Carte de vœux Romain

Questions d’Ados...
« Prévenir pour ne pas gâcher sa vie »
Nous avons assisté, vendredi 3 février 2017, au Rocksane, à l’intervention de Camel GUELLOUL, ancien toxicomane, qui décrit sa
« descente aux enfers » et les conséquences sur sa santé actuelle après 10 ans de lutte.
Voici quelques remarques qui nous ont frappés :
- Au début, on prend de la drogue pour aller bien et, après, on en prend pour ne pas aller
mal. Et, surtout, on en prend de plus en plus, pour qu’elle agisse.
- Le nombre de personnes qui meurent chaque jour en France avec les trois drogues dites
« légales » - alcool, cigarettes, médicaments- correspond au crash d’un Airbus A320 !
- Attention aux fréquentations car dans le monde de la drogue, il n’y a pas de copains.
- Les « bêtises » faites quand on est jeunes nous poursuivent toujours et cela toute notre
vie (par exemple un casier judiciaire).
- Pour aider la désintoxication, il faut s’occuper, avoir une activité qui nous soutienne.
- Les centres de désintoxication existent mais malheureusement les places restent encore
difficiles d’accès : il y a quelques années, à Brest par exemple, il y avait 7 places pour
200.000 personnes ; actuellement, 70 places sont disponibles pour 200.000 personnes.
- Ce qui nous a aussi frappés, c’est le fait que âgé de 40 ans, Camel a un cœur de 85 ans ! La
drogue atteint le corps de façon irréversible.
- Camel a déclaré : « Ma vie est déjà morte, il faut maintenant sauver celle des autres. Et,
jusqu’à mon dernier souffle, j’irai dans les écoles ».

Camel GUELLOUL

(Photo D.R.)

Nos impressions individuelles :
- « Moi, j’ai trouvé l’histoire de Camel très touchante et utile envers les ados ; ça peut nous aider pour nous éviter de faire les mêmes erreurs que lui ». (A. B)
- « C’était bien mais aussi triste. Dans la vie, vaut mieux ne pas fumer et se droguer car cela va nous suivre toute notre vie et pas en bien.
« Si t’as rien à faire de ta vie, fume du shit ! « (Camel Guelloul) ». (M. C.)
- « Il ne faudrait jamais tomber dedans car on n’en ressort jamais et même si on essaie de s’en sortir et qu’on arrête, on a toujours ce
manque et les dégâts que ça apporte à notre organisme. Cette histoire est triste pour lui mais préventive pour les autres, c’est un mal
pour un bien au final ». (A. A.)
- « L’histoire de Camel est très touchante. Dans mon cas de fumeur, ça fait réfléchir car avant de l’avoir vu, je me rendais moins compte
des conséquences. Donc ça me motive pour arrêter de fumer. »
- « Il était drôle, je trouve ». (M. L.)
- « L’histoire de Camel est une véritable histoire de vie. Histoire bouleversante et touchante à tous points de vue. Leçon de vie que tous
devraient connaître. Une superbe rencontre. La vie est trop courte pour être gâchée par la drogue ». (E. G.)
Article collectif
- Le rejet des autres peut se passer dans plusieurs groupes de
jeunes quand l’un est différent des autres. On le rejette pour sa
tenue vestimentaire différente, sa coupe de cheveux, sa nationalité différente, le physique…
- Le harcèlement, lui, se produit sous forme de répétitions
(appels répétitifs au téléphone, messages, regards, gestes, insultes…).

La violence à l’école
La violence peut exister sous plusieurs formes :
- Le racisme qui est une moquerie de la couleur de peau,
- Les violences verbales et physiques sont différentes l’une de
l’autre. La violence verbale pèse sur le moral d'autrui alors que
la violence physique se traduit par des contacts sur la personne, (coups de poing…),

Je pense que la violence à l’école est injuste pour les élèves. Il
faudrait que la personne qui commet cette violence soit davantage sanctionnée pour la dissuader de recommencer, pour que
cela s’arrête et ne se reproduise plus. Puis, il serait souhaitable
que les parents soient davantage impliqués dans la vie quotidienne de leur enfant à l’école. Et les élèves devraient être plus
écoutés par les adultes qui les entourent (surveillants, CPE, professeurs…).
Pour dénoncer la violence à l’école, on pourrait organiser plus
de séances d’information sur ce sujet aussi bien pour les élèves
que pour les parents .
Arthur. B, 13 ans

La violence n’est pas seulement physique. (Photo : Cap-concours.fr)
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Journal de Bord...
Un super stage à la ferme du Touron
J’ai fait mon projet de stage à la ferme du Touron. Cette ferme est située à Campsegret entre Bergerac et Périgueux. Il
s’est déroulé du 24 au 31 janvier 2017.
Les responsables de cette entreprise sont M. Babarit et Mme
Lauvaut. Mes horaires étaient de 9h à 12h et de 13h à 16h.
Mon travail consistait à creuser des tranchées, planter des
piquets, donner du foin aux animaux, casser la glace, nettoyer les box…
J’ai bien aimé planter les piquets car c’était très physique et
donner à manger aux animaux. Par contre, j’ai détesté casser
la glace parce qu’il faisait très froid.
Superbe spécimen de daim. (Photo : DR)

Anecdote drôle : je me suis fait enfermer dans un enclos
avec un bouc qui me chargeait. J’ai pris un bâton pour me
protéger mais, malheureusement, mon bâton a cassé. J’ai dû
escalader la grille pour pouvoir échapper au bouc.

Conclusion : Stage très agréable, les conditions de travail
étaient bonnes mais cela ne m’a pas convenu car je me destine à travailler dans la mécanique.
Arthur, 13 ans

Ze Jeun’s Culture...
Clash of clans

Le parkour

Clash of clans est un jeu déconseillé aux moins de 7 ans, car
c’est un jeu sur la guerre.
On peut y jouer gratuitement sur tablette, portable ou ordinateur. Pour cela, il suffit de le télécharger.

Attention ! Le k n’est pas une faute d’orthographe. Le parkour est le nom d’une nouvelle discipline sportive qui consiste à se déplacer en franchissant les obstacles qui se présentent ou que l’on choisit, avec des techniques pour lesquelles
on s’entraîne.
Les sauts : par exemple le saut de chat consiste à prendre
appui sur ses deux mains et passer ses jambes entre les bras
pour franchir l’obstacle .
Le passe-muraille consiste à prendre appui avec ses pieds sur
une façade et à franchir l’obstacle en basculant par-dessus.
Le lâché consiste à se laisser tomber d’une hauteur en se
pendant par les bras et en se rattrapant à un autre objet situé en contrebas.
Mais le but n’est pas de faire
n’importe quoi : avant, il faut
se sécuriser, vérifier que le
lieu n’est pas glissant ni fragile pour éviter les dégradations et regarder les risques
que l’on prend car, selon ce
que l’on fait, on joue avec
notre vie. Pour pratiquer cette discipline, il faut savoir
garder son sang-froid car si
Figure : passe-muraille.
(Photo : Image de parkour périgueux (PPX )
un ami fait une mauvaise chute et qu’il est gravement blessé, il ne faut pas paniquer, ni avoir le vertige, sinon on peut
avoir plus de chance de tomber.
Cette discipline n’est pas encore très connue mais commence
à faire beaucoup parler d’elle notamment sur les réseaux
sociaux avec des vidéos spectaculaires.
Romain, 13ans

Une image qui donne une idée du jeu.
(Illustration : Neurogadget.com)

J’ai commencé
en CM2 grâce à
un voisin.
Le jeu consiste à
conquérir
les
ressources et les
trophées
des
autres joueurs.
On peut discuter
avec
d’autres
joueurs.
Cela
s’appelle le tchat
en ligne.

Dans le jeu, il y a régulièrement des mises à jour et le jeu
évolue : des nouvelles troupes comme le «casse-brique »,
qui n’attaque plus les premiers remparts. Il y a eu un nouveau héros qui est le « grand gardien » mais pour l’utiliser il
faut avoir l’hôtel de ville de niveau 11.
Pour avancer, il faudrait jouer longtemps. Or, il est recommandé de ne pas jouer trop longtemps.
Pour anecdote, au-delà de 6 heures de jeu consécutives, le
jeu s’arrête car les villageois doivent se reposer.
Mathieu L., 12 ans
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Notre Actualité...
ET VOUS, QU’EN PENSEZ-VOUS ?

Ce numéro est, pour l’ensemble de la rédaction, l’occasion de nous remettre en question. Nous vous avons
donc sollicité pour répondre à une enquête d’opinion courant 2016. Vous avez été environ 20% à prendre
le temps de nous répondre et nous vous en remercions. Les données récoltées nous permettent de brosser
le portrait-robot du lecteur de Paroles :
(Image : play.google.com)

Il ou elle (nous n’avons pas pensé à demander le sexe lors de l’enquête !!) lit le journal depuis plus de 5 ans. Son avis sur le « look » est
nettement positif : qu’il s’agisse de la présentation de la une, de la mise en page, de la taille des caractères, des couleurs utilisées ou de
la pertinence des illustrations, les avis - « bien » à « très bien » vont de 83,3% à 94,7 selon les critères.
Ses rubriques préférées sont sans conteste « Notre actualité », « Question d’ado » et « Journal de bord ». Il ou elle n’apprécie pas peu
voire aucune rubrique en particulier.
Sachant que le journal est rédigé par des jeunes, il ou elle a le sentiment de mieux comprendre leurs préoccupations. Il ou elle apprécie
le roman-photo (plébiscité à plus de 94%). Il ou elle juge la nouvelle mise en page plus dynamique, plus lisible et plus moderne.
Les commentaires des uns et des autres vont nous permettre de réfléchir à une nouvelle évolution du journal et peut-être reviendronsnous vers vous pour, de nouveau, connaitre votre opinion.

LE LOOK

LE CONTENU

LE ROMAN-PHOTO
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PAROLES S'EXPOSE
Le journal de la classe-relais, Paroles,
créé en 2005, fête ce printemps son cinquantième numéro. L’événement va faire
l’objet d’une exposition qui se tiendra au
centre culturel Michel-Manet de Bergerac, du 15 au 24 mars prochain.

(Image : play.google.com)

Cette expo, qui coïncidera avec la semaine de la presse à l’école (20-24 mars),
s’efforcera de montrer le rôle pédagogique joué par un journal dans une
structure telle que la classe-relais.

Grâce à la reproduction d’un certain nombre d’articles, d’illustrations et
de rubriques, on s’intéressera ainsi au travail, direct ou indirect, que
Paroles permet de réaliser auprès des jeunes : expression de leurs idées
et de leur créativité, apprentissages divers (français, histoire, documentation…), respect de certaines règles.

Cette exposition, réalisée par l’équipe de la classe-relais, sera ouverte à
tous publics et recevra également des visites scolaires. Elle sera accessible aux jours et heures d’ouverture du centre culturel.

On a gagné un prix pour notre voyage à Paris!
Le 1er février 2017, je suis allé à Bordeaux en
voiture avec Mme Dupont-Razat, Mme Alemant et M. Guilhem (Principale et PrincipalAdjoint du collège Henri IV). On était invités
par M. le Recteur à une cérémonie de remise
de prix.
Après la voiture, on a pris le tram. C’était la
première fois et j’ai failli tomber au démarrage. Ҫa bouge beaucoup et il y a beaucoup de
monde.
J’étais à cette cérémonie pour représenter la
classe-relais car M. le Recteur voulait rencontrer un élève.
Je devais parler de notre projet devant tout le
monde et, heureusement, sur l’Olympisme,
Mme Dupont-Razat a parlé à ma place, parce
que j’avais le trac.
M. le Recteur nous a remis le 2ème prix avec
un chèque de 800 euros, qui va servir à financer notre voyage à Paris. Les projets des trois
Remise des prix, à Bordeaux, avec Monsieur le Recteur (Photo : Rectorat de Bordeaux)
autres candidats étaient super. Par exemple,
tout un collège avait fait un « mannequin challenge » sur les Jeux Olympiques antiques. Nous avons quand même réussi à être 2èmes !
Après, il y avait un buffet avec des boissons et des petits gâteaux délicieux à volonté. Ça a été un goûter de fête !
Cet après-midi a été agréable pour moi : j’ai découvert Bordeaux et son tram, et je suis allé à une cérémonie.
Mathias , 13 ans

Paroles...
Classe relais de Bergerac
12 bd Beausoleil - 24100 Bergerac
classe.relais@ac-bordeaux.fr - 05 53 74 18 51

Classerelaisbergerac.fr
Directeur de publication : Mme Alemant
(Principale du collège Henri IV)
Rédactrice en chef : Michelle Dorange
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