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Depuis ma nouvelle place de directrice de CIO, j’aimerais souligner le rôle
très spécial qu’occupe à mes yeux la classe-relais.
DNB, CFG, CAP, CIO, AED, MLDS, SEGPA, ULIS, PJJ, UEMO, DIMA, CFA…
noyée dans cette marée d’acronyme, la « CLASSE-RELAIS » émerge et tient
debout depuis plus de dix ans, voyant passer les jeunes, en froid avec
l’école, les intervenants, souvent sur des contrats précaires, les
bénévoles… mais bon gré, mal gré, ensemble, ils montent des projets,
trouvent des solutions, font progresser, avancer chacun, à son rythme,
plutôt que d’en laisser sur le bord du chemin !
Rien que par sa longévité, la classe-relais est une réussite car elle a su
fédérer sur le long terme des acteurs bénévoles ou professionnels, des
partenaires institutionnels ou associatifs qui en ont fait un dispositif
incontournable sur le Bergeracois.
Sur le terrain, le bouche à oreille fonctionne, les jeunes, les parents, les
professeurs, les professionnels se passent le mot, les « anciens », comme
Julie, y reviennent, fidèles et reconnaissants de la main qu’ont leur a
tendue, de l’espace qu’on leur a ouvert, de la confiance,
du temps qu’on leur a accordés malgré leurs parcours chaotiques,
leurs craintes, leurs difficultés…
A la classe-relais, on écoute la singularité de chacun, l’individu est pris en
compte dans sa globalité, avec son histoire scolaire, familiale… C’est
dans cet esprit que les psychologues de l’éducation nationale du CIO de
Bergerac contribuent, eux aussi, par leur accompagnement et leurs
conseils, à faire vivre et perdurer la classe-relais. Longue vie à la classerelais qui réclame encore et toujours militantisme et persévérance pour
jouer la carte de la persévérance scolaire.
Armelle SALTEL
Psychologue de l’éducation nationale
Directrice du CIO
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Dépôt pédagogique effectué au CLEMI

Comme chaque année, le journal
de la classe-relais de Bergerac a
participé, avec son numéro 52
(février 2018), au concours des
médias scolaires du CLEMI (Centre
de liaison de l’enseignement et des
médias d’information), Médiatiks.
Et comme chaque année, ce fut
avec une certaine réussite puisque,
primé au niveau de l’Académie de
Bordaux, il a été sélectionné pour
la finale nationale. Là, le jury lui a
attribué une mention spéciale en
ces termes : « Paroles… la
(Document ac-nancy-metz.fr
promesse est tenue ! » Une belle
reconnaissance pour les jeunes qui ont participé à ce numéro et qui y ont mis un peu
d’eux-mêmes. Une reconnaissance d’autant plus appréciable que le jury de Mediatiks
2018 était présidé par Elise Lucet, journaliste à France Telévisions.

2

Notre Actualité...
La classe-relais passe à la télé
Une équipe de France 3 est venue faire un
reportage sur la classe-relais. Ils sont venus
de Périgueux un lundi matin, ils sont restés
presque deux heures.
Ils étaient deux, une personne qui
interrogeait et l’autre qui filmait.
Ils ont interrogé certaines personnes de la
classe-relais et ont filmé en même temps
qu’ils interrogeaient.
Ils se sont placés en sorte que l’on voie
bien ce qu’on faisait et par rapport à la
lumière, pour pas qu’elle soit trop sombre
ou trop lumineuse.
Ils ont filmé presque deux heures mais ils
n’ont gardé que les meilleurs moments du
reportage grâce au montage.
Mon avis sur le reportage est qu’ils ont bien
filmé ; ils ont posé de bonnes questions aux
bonnes personnes de la classe-relais.
Pendant qu’ils filmaient, on travaillait ; on
nous a dit de faire comme s’ils n’étaient pas
là et on a fait comme ils ont dit.
Face à la caméra, j’étais un peu stressé
parce que tu sais que tu va passer à la télé
et qu’il n’y a pas le droit à l’erreur. Il ne
fallait pas rire mais c’était bien quand
même et quand tu te vois à la télé tu te dis

que ce n’est pas possible, que tout le
monde va te voir. Mais si tu réfléchis bien,
c’est marrant de se voir et s’ils me
demandaient de le refaire, je le referais.
David, 12 ans

Le parcours de Julie

Les deux reporters à l’œuvre.
On peut revoir leur reportage sur le site internet
de la classe-relais (classerelaisbergerac.fr),
rubrique « Notre actualité »
(Photo classe-relais)

Histoire de taxi
(Photo : classe-relais)

Julie est une étudiante en 3ème année de sociologie qui a effectué un stage d’un mois à
la classe-relais dans le cadre de son mémoire*, en janvier 2018. Elle souhaite devenir
éducatrice. Elle est venue à la classe-relais de Bergerac en 2009/2010 comme élève.
Julie, c’est une fille qui aime travailler avec les jeunes et les enfants. Elle ne te juge pas
sur ton caractère ni ta personnalité, elle sait aussi faire la part des choses, rigoler et être
sérieuse. Julie, moi je la kife : c’est une fille attachante, j’ai passé un mois avec elle et elle
est devenue comme une grande sœur pour moi. Grâce à elle, j’ai pu avancer, voir plus
loin. Julie a eu un parcours un peu difficile comme moi. A la fin de son stage, elle m’a
manqué.
Kahina,13 ans
*Julie a brilamment obtenu sa licence (avec mention) et poursuivra
en masters l’année prochaine à la faculté de sociologie de Bordeaux.
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Un matin où j’avais pris le mauvais bus, je
suis arrivé à côté du grand Leclerc de
Bergerac, dans les pavillons, et j’ai marché
avec ma trottinette trois kilomètres. J’ai
demandé mon chemin à plusieurs
personnes et elles me faisaient tourner en
rond. Puis je suis arrivé sur une grande
avenue et j’ai vu un taxi à qui j’ai demandé
ma route. Et au bout de deux minutes, la
conductrice m’a dit : « monte, je
t’emmène ». Puis elle m’a déposé à la
classe-relais. Je l’ai remerciée de m'avoir
transporté gratuitement .

Ce taxi n’est pas celui que j’ai pris
mais je l’aime bien (Photo : tunersandmodels.com)

Notre Actualité...
Stany Delayre : « L’aviron m’a permis de devenir ce que je suis »
Champion reconnu, Bergeracois fidèle à ses racines, Stany Delayre est à l’image de son sport : authentique. Quand il parle, il parle vrai
et quand il rencontre les élèves de la classe-relais et dialogue avec eux, il n’y a pas de place pour la langue de bois.
Son propre parcours livre d’ailleurs d’utiles repères aux jeunes qui l’écoutent...

Hasard et persévérance
Comment avez-vous débuté l'aviron ?
J'ai commencé un peu par hasard, dans ma
famille on n'est pas forcément des grands
sportifs. Un été, il y avait un centre de
loisirs, l'équivalent du Vacances Pour Tous
les Jeunes aujourd'hui, où il y avait une
activité aviron. Bien qu'étant de Bergerac, je
ne connaissais pas du tout ce sport. Donc,
j'y suis allé par curiosité. Ça m'a plu, c'était
en extérieur et, en plus, j'étais un jeune un
peu dynamique, un élément perturbateur
dans ma classe, donc ça m'a canalisé, ça m'a
permis de me dépenser. Quand je suis
rentré en classe après les grandes vacances,
j'avais un copain qui était au club d'aviron, il
m'a emmené avec lui et c'est comme ça que
j'ai débuté l'aviron. J'avais quatorze ans.
Combien d'années de pratique ?
Là, j'en suis à seize, dont treize en équipe de
France.
Comment êtes-vous arrivé au haut niveau ?
Ça a été très progressif. J'ai appris à ramer,
j'ai essayé de performer avec le club, avec
les copains, et après il y a eu l'équipe de
Ligue. Avec elle, j'ai fait des médailles aux
championnats de France et quand je suis
devenu junior, j'ai été sélectionné pour les
championnats d'Europe, la coupe de la
Jeunesse. Ensuite, quand je suis passé chez
les seniors, je suis entré en équipe de
France des moins de 23 ans. Au début, je
n'ai pas fait de médaille, ensuite j'ai fait une
médaille et je suis entré chez les Elites. Là,
j'étais vraiment dans la cour des grands,
avec les rameurs qui font les Jeux
Olympiques. Puis je suis arrivé à monter
dans l'embarcation qui fait les J.O. De fil en
aiguille, on gagne des courses, on devient
champion d'Europe, champion du monde...
Ça s'est fait très progressivement, une
marche après l'autre. Je n'ai pas sauté
d'étape comme l'ont fait certains.
Quelles sensations avez-vous eu en
montant sur le podium, en particulier
quand vous êtes devenu champion du
monde en 2017 ?
C'est une délivrance, parce qu'on s'entraîne
beaucoup toute l'année. Il faut travailler, se

Stany Delayre avec les élèves de la classerelais : un dialogue fructueux.

reposer, mettre en place une hygiène de vie
propice à la performance. Ce sont des
sacrifices. On les fait parce qu'on a des
convictions. Quand on gagne et qu'on arrive
à réaliser notre objectif, c'est donc une
délivrance. C'est un soulagement qui est
énorme, la récompense du travail accompli
pendant un an, cinq ans, dix ans. C'est un
travail de fond. J'ai fait treize années de
haut niveau et ce sont ces treize années-là
qui m'ont permis d'avoir cette médaille-là. A
l'école, je n'étais pas forcément le meilleur,
j'étais un jeune comme vous, j'étais un peu
rond, pas très sportif. A force de travail, je
me suis développé et c'est ça qui m'a
permis d'avoir le palmarès que j'ai
maintenant. C'est ce qui fait que je suis fier
de mon parcours.

Son palmarès
° Champion du monde en 2015 et 2017,
médaillé d’argent en 2010
° 4ème aux Jeux Olympiques de Londres
en 2012
° Six victoires en Coupe du monde
° Champion d’Europe en 2013, 2014,
2015, médaillé de bronze en 2010
° Champion de France en 2009,
plusieurs fois médaillé d’argent et de
bronze

Nous aussi, on a testé l’aviron
Je vais à l’aviron dans le cadre de la classerelais, au club de Bergerac, le SNB (Sport
nautique de Bergerac). L’aviron est un sport
difficile ; quand on regarde à la télé, cela a
l’air facile mais la technique est en réalité
compliquée. Avant d’aller sur la rivière, on
fait du rameur et du renforcement
musculaire ( musculation ) et du « tank à
ramer ». C’est une sorte de piscine dans
laquelle est installé un faux bateau, fixe,
avec des rames comme un bateau de
rivière, avec beaucoup de places de
rameurs. Les « pelles » des rames sont
creuses, ce qui permet de simuler le
courant alors que le « bateau » reste
immobile.
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Au début, c’est difficile mais on s’y adapte ;
moi je trouve que c’est un bon sport
collectif, il faut apprendre à ramer bien
ensemble.
David, 12ans

En action sur le « tank à ramer »

La fin de carrière et la suite
Pourquoi avez-vous décidé d’arrêter
l’aviron ?
D'abord pour la famille. D'être loin de ses
proches, à un moment donné, c'est dur.
Lorsque je pars, ma femme est toute seule
avec mon fils et pour elle aussi c'est difficile
à gérer. Même si elle ne m'a jamais
demandé d'arrêter l'aviron, je sais que c'est
difficile à la maison et ce sont des soucis en
plus. J'étais fatigué, physiquement à cause
de la charge des entraînements et des
blessures, mentalement parce que c'est
une exigence quotidienne de faire
attention à ce que l'on mange, de penser à
s'entraîner. Ça demande beaucoup
d'efforts et ça fait treize ans que ça dure.
J'ai besoin de profiter de la vie et des
miens. Je pense avoir gagné suffisamment
de médailles, je n'ai plus rien à prouver.

Paroles… de champion
« Je n’étais pas toujours le meilleur, il a
fallu que je m’accroche et que je crois en
mes rêves, en mes capacités. Je suis fier de
mon parcours. »

« Fier de Bergerac »
Allez-vous continuer à faire du sport ?
Je vais ramer pour le club au niveau
national, faire les championnats de France,
pour continuer à m'entretenir. Pour
l'instant, je coupe, je profite de la vie.
Certaines personnes s'ennuient avec la
routine mais moi, cette vie-là, je ne la
connais pas et j'ai envie de découvrir ce
que c'est que de se faire ch... Après, il
faudra trouver un autre objectif et j'aurai
sans doute envie de pratiquer un autre
sport mais pour le moment, je veux profiter
de l'instant présent.
Quelle est votre reconversion ?
Je suis responsable sportif du club. Nous
sommes quatre à travailler au club. J'ai la
responsabilité sportive des jeunes. C'est un
nouveau challenge et j'ai hâte de savoir si
je peux le relever. Il y a toujours des
objectifs auxquels se raccrocher.
Propos recueillis et extraits de l’entretien
choisis par Brandon, David, Julie, Kahina,
Léo, Manol, Sarah, Walid.
Photos : classe-relais.

Je suis né à Bergerac. A un moment donné,
lorsque j'avais votre âge, je me suis dit
pourquoi ne pas partir à Toulouse, à Lyon
ou à Bordeaux, des villes où ça bouge.
Finalement, à Bergerac je me sens bien. Je
suis fier de Bergerac et c'est pour ça que j'ai
toujours été au club d'aviron de Bergerac et
que j'ai demandé à travailler à la ville.
Il faut être fier d'où on vient. J'ai habité
Naillac jusqu'à l'âge de neuf ans. Faire du
sport m'a permis de ne pas traîner dans les
rues. En sixième, j'avais des problèmes de
comportement, j'avais des mauvaises
fréquentations et l'aviron m'a permis
d'avoir un cadre. L'aviron, c'était ma
deuxième famille. Je suis persuadé que
l'aviron m'a permis de devenir ce que je
suis.
C'est important d'avoir un cadre. Parfois,
quand il y a des règles, ça peut sembler
ch... mais au final c'est ce qui nous
construit. C'est le discours des vieux mais
j'ai eu le même discours que vous et on m'a
dit, tu verras plus tard. Et là, on est plus
tard et je m'aperçois que ces personnes-là
avaient raison !

« A force de travail, on est tous capables
de réaliser de grandes choses. »
« Ce qui compte dans la vie, ce sont les
proches, la famille... »
«… Ne pas traîner avec des mauvaises
personnes et neTu
pasveux
finirun
dans la rue ou
délinquant. » autre verre ?
« Chacun fait ses erreurs, chacun fait son
parcours et doit se dire : là, je n’aurais pas
dû faire ça et la prochaine fois, je ne le
referai pas. »
Venez, on
va jouer au
Allez-y
basket
sans moi !

Un champion du monde en visite à la classe-relais, décrétée
« classe olympique » cette année.

A propos d’argent (et de voiture…)
Avez-vous un salaire de sportif de haut
niveau ?
Non, nous ne sommes pas professionnels,
nous sommes semi-professionnels. Ca veut
dire que j'ai un travail. Je suis embauché
par la ville de Bergerac qui me détache au
club d'aviron. La fédération d'aviron, la
région, etc. donnent de l'argent à
l'employeur pour que je puisse
m'entraîner. Ce sont des conventions qui
sont mises en place pour que, lorsque
j'arrêterai le sport, je ne me retrouve pas
sans rien. Quand on commence à bien
performer, la fédération nous donne un
peu de sous et quand ça va bien, ça peut
représenter un deuxième salaire, 1300 à
1400 euros par mois. Soit environ 3000
euros par mois au total. C’est bien mais ce
ne sont pas des salaires extravagants.

Les filles et les garçons ont-ils le même
salaire en aviron ?
En France, il y a une sorte de barème basé
sur la performance, identique pour les filles
et les garçons. Et à la fin de l'année, il y a
des primes de performance : une médaille
d'or, c'est 10000 euros, une médaille
d'argent 7 ou 8000 euros, une médaille de
bronze 5 ou 6000 euros. Quand, en 2015,
j'ai été champion du monde, on a eu 12000
euros chacun. Cet argent, je l’ai mis de
côté. Avec ma femme, on a pu acheter une
maison plus grande, alors que si je m'étais
acheté une voiture, un écran plat ou les
dernières chaussures à la mode, cela aurait
été moins utile.
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Quelle voiture avez-vous ?
Là, je suis venu à vélo... Sinon, j'ai une
vieille Twingo pour circuler dans Bergerac
et une Golf pour faire de plus longs trajets.
Ce que vous voyez à la télé, Usain Bolt, les
footballeurs, c'est du business, ce sont des
professionnels. Nous, nous pratiquons un
vieux sport avec des valeurs, où il n'y a pas
d'argent. Il y a beaucoup de gens qui
essayent de devenir comme ces stars mais
qui n'y arrivent pas. C'est pour ça qu'il faut
se rappeler d'où on vient et, surtout,
pourquoi on fait ça. Quand j'ai choisi
l'aviron, je savais que je ne deviendrai pas
millionnaire. Je l'ai fait parce que c'est un
sport qui me plaisait. Si tu fais un sport
pour de mauvaises raisons, tu vas droit
dans le mur : tu ne feras pas ce qui te plaît,
tu le feras seulement pour l'argent.

Fenêtre Sur...
Je fais
ce que
je veux

Vous avez dit « soldes » ?

Arrête de
boire ! Tu vas
Le mot « soldes » viendrait soit de l’ancien
être ivre !
français « soulde » qui signifie « ce qui vaut
un sou » ou de l’italien, au 16e siècle, « de
soldo » que l’on peut traduire par la « paie
d’un soldat ou d’un fonctionnaire».
Les soldes sont apparus au 19ème siècle
grâce à Simon Mannoury, fondateur du
magasin de nouveautés « Le Petit SaintThomas ».
En 1852, M. Boucicaut, employé de Simon
Mannoury, va brader une pièce de tissu
tombée sur le sol et qui est salie. C'est le
véritable début des soldes !
De nos jours, les dates des soldes d’hiver et
Tu peux pas,
Toi, rentre
d’été sont fixées dans chaque département
t’es
chez toi, ho!
Jepréfets.
peux
par les
!
Image d’un centreMais
commercial
en période de soldes. (Photo : leparisien.fr)
qu’est-ce
Avantjouer
2009,avec
elles duraient cinq semaineshandicapé
;
vous? elles sont de six semaines.
qu’il croit, lui ?
actuellement,
Mais il est question de les ramener à
quatre dès 2019. Pourquoi ?
En effet, ces dernières années, les ventes J’ai commencé le CNED en 5ème, j'en suis satisfaite mais ce n’est pas si simple que ça en a
sur internet se sont multipliées, y compris l'air. Le CNED sert à faire des cours par correspondance. Des dates d’envoi nous sont
celles des grandes marques auxquelles il données par le CNED. Ce dernier nous oblige à renvoyer les cours à ces dates précises. Si le
faut ajouter les ventes privées qui délai n’est pas respecté, nous pouvons avoir une sanction. Toutes les matières d’un
proposent des promotions importantes.
collège y sont représentées. Le point positif, c’est qu’on le fait où l’on veut, à l’heure que
l'on veut mais il faut que ça soit bien fait.
Le CNED peut servir à résoudre plusieurs problèmes comme la phobie scolaire…
Les cours par correspondance peuvent être remboursés pour des raisons médicales sinon
ça ne l’est pas. Il y a beaucoup de préjugés par rapport au CNED, certains pensent que
c'est trop facile mais je peux vous assurer que c’est difficile. II faut être très organisé pour
être scolarisé au CNED. Les cours par correspondance m’ont beaucoup aidée malgré que
cela soit difficile. Néanmoins il faut quand même rester en contact avec des amies car cela
peut avoir pour conséquence de se désociabiliser. J'alterne entre la classe-relais et le CNED
car la classe-relais m'aide à garder le rythme scolaire. Ce que je peux en dire? C’est qu'il
faut beaucoup d’organisation.
Sarah, 13ans

Les cours par correspondance

Notre Actualité...

J.-B., le meilleur pâtissier

Le crumble
gagnant.
(Photo : classerelais)

Le concours annuel du meilleur pâtissier de
la classe-relais, qui mêle élèves et
encadrants, a été remporté par JeanBenoît, éducateur sportif. Après les tours
préliminaires, Jean-Benoît a présenté en
finale un crumble pommes-framboises
(celles-ci provenant de son propre jardin)
qui a eu la préférence du jury. L’autre
finaliste, Céline, éducatrice P.J.J., avait
proposé un gâteau au yaourt.
Jean-Benoît, dit J.-B., n’est pas un passionné
de pâtisserie. Mais, en bon sportif, c’est le
côté compétitif du concours qui l’a séduit. Il
dit privilégier « les plats qui ont du goût
mais qui sont simples à réaliser ». Une
recette qui, apparemment, fonctionne...
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Le CNED permet d’apprendre toutes les
matièrs enseignées au collège.
(Photo : DR)

Fenêtre Sur...
Uno : plus de quarante ans d’amusement !
Inventé par un barbier
Uno est un jeu qui a plus de 40 ans. Il a été
créé en 1971 par Merle Robbins, un barbier
américain de l’Ohio. Il s’est inspiré du 8
américain et il a dessiné les cartes du jeu
sur la table de sa salle à manger. Il a
commencé à le vendre dans son salon de
coiffure et dans les commerces locaux. Le
jeu Uno est ensuite devenu populaire et il a
été vendu à une société de jeu pour 50000
$. L’inventeur du jeu est mort trois ans plus
tard. C’est en 1978 qu’une chaîne de
magasins décide d’en distribuer dans tous
les pays. Jusqu’à ce jour, 51 millions
d’exemplaires ont été vendus dans le
monde entier. La partie de Uno la plus
longue a duré 132 heures.
Walid, 12ans
Walid : J’aime bien y jouer avec mes
potes, parfois une ou deux heures.
Stella : Ce jeu est sympa car c’est un jeu
collectif, cela permet de passer du bon
temps et de bien s’amuser.
Brandon : J’aime bien y jouer, c’est un
jeu où la chance est plus importante que
la tactique.

(Photo : Jeux et Compagnie )

Les règles

Il va nous
Si on lui
jeter aussi !
Le Uno est un jeu de
société qui se joue avec des cartes et peut se jouer jusqu'à dix
demandait
joueurs. Chaque carte
unporte un numéro et une couleur. Il y a quatre couleurs. Au début
de la partie, on distribue
sept cartes
autographe
? à chacun des joueurs.
Pour commencer le jeu, il faut mettre une carte dans la pioche. Le premier joueur doit
mettre une carte, soit de la même couleur, soit du même chiffre. Lorsque le joueur n’en a
pas, il doit piocher une carte. S’il lui reste une carte, il doit dire « Uno » et s’il oublie de le
dire à l’adversaire, celui-ci peut dire « contre Uno ». A ce moment là, le joueur doit
piocher deux cartes.
Le gagnant est celui qui n’a plus de carte. Il y a des cartes de pénalité qui font qu’on doit
piocher deux ou quatre cartes.

Super-cars, hyper-cars : la vitesse absolue
La Ferrari (ci-dessous)

(Photo : autoblog.com)

La Ferrari contient un moteur de 963
chevaux pour un poids de 1 370 tonnes. Le
moteur est un v12 de 6.3 L + un moteur
éléctrique. La vitesse maximum est de 370
km/h. Elle consomme 14,5 L au 100 Km
pour un prix de 1 250 000 euros . Elle fait
partie de la gamme hyper-cars.

Lamborghini Aventador roadster
(ci-dessus) :
La Lamborghini Aventador contient un
moteur de 515 chevaux équipé d’un V12 de
6,5 L. Elle pèse 1,625 tonne, sa vitesse max
est de 350 km/h pour un prix de 360000
euros .
Elle fait partie de la gamme super-cars.

(Photo : wikipedia.org)

Note aux lecteurs
Le choix des sujets et la rédaction des articles de ce journal sont
confiés aux élèves de la classe-relais, encadrés par des adultes.
Lorsque le sujet évoqué est « sensible », si le point de vue et
l'opinion du jeune rédacteur sont respectés, la préparation de
l'article fait toujours l'objet d'un traitement éducatif et,
éventuellement, d'une mise en garde de la part des encadrants.
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Les voitures sportives sont classées en deux
catégories : les super-cars et les hyper-cars.
Ce sont des voitures très puissantes qui ont
un prix élevé .
Les super-cars ont une puissance aux
alentours de 500 chevaux . Elles passent de
0 à 100 km/h entre trois et quatre
secondes et coûtent quelques centaines de
milliers d’euros. Ce sont des voitures
légères, une des plus connues est la
Lamborghini Aventador .
Quant aux hyper-cars, elles sont encore
plus puissantes et plus lourdes que les
super-cars ( aux alentours de 1000
chevaux ), elles passent de 0 à 100 km/h
entre deux et trois secondes. Ce sont de
véritables petits « bijoux » qui coûtent
quelques millions d’euros . Il y a seulement
quelques exemplaires d’hyper-cars dans le
monde .
La voiture la plus puissante du monde est
une hyper-car, la Bugatti Chiron qui fait du
0 à 100 km/h en deux secondes. Elle est
très lourde, elle pése 1,995 tonne, et a une
vitesse maximum de 420 km/h
Marlon, 13 ans et Johnny, 13ans

Fenêtre Sur...

Je vous
reconnais !

Le vétérinaire au service des animaux
J’ai toujours été proche des animaux ; j’ai eu des chats : Moustache, Cookie, Lola, Guismo, et des chiens par exemple Daisy, Douchka
mais que j ai dû donner parce que les voisins se plaignaient qu'ils aboyaient trop .
Comme j’aime les animaux, je voudrais bien être vétérinaire .
Vous pouvez
En quoi consiste ce métier ?
nous signer un
Le vétérinaire peut travailler dans un autographe
cabinet ou à? la campagne ; dans le premier cas,
il soigne surtout les petits animaux de compagnie (chats, chiens, oiseaux…) et dans le
second, plutôt les gros animaux comme les moutons, les vaches, les chevaux et
même quelquefois des animaux sauvages (renard, écureuil... ).
Il est à la fois généraliste, chirurgien, radiologue et même dentiste.
Comment devenir vétérinaire ?
Il faut avoir de préférence un bac scientifique puis faire deux années de préparation
au concours et enfin cinq années dans une école vétérinaire.
Le salaire ?
Un vétérinaire avec un cabinet, en début de carrière, gagne environ 3000€ par mois
mais, dans la fonction publique, il commencera à 1700€.
Les qualités d’un vétérinaire ?
Il doit être patient, calme et ne pas avoir peur des animaux qui peuvent avoir des
Nous avons
réactions brutales.
eu tort !
Excusez-nous
« Merci, docteur ! » (Photo : blogcanin.com)
Les inconvénients ?
Les études sont longues et difficiles. A la campagne, il travaille beaucoup ; il peut
être appelé à n’importe quel moment, même tard dans la nuit. Il intervient parfois dans de mauvaises conditions météo. Il peut avoir
aussi à faire à l’agressivité de l’animal. Mais, malgré tout cela, ce métier m’intéresse.
Une information : la première école vétérinaire, en France, a été ouverte à Lyon sous Louis XV le 4 août 1761 par Claude Bourgelat.
Brandon, 13 ans

Devenir concepteur de jeux video
Dans un jeu vidéo, tout est pensé et calculé
minutieusement : décors, personnages,
niveaux de difficultés… tous ces éléments
de l’histoire ont été inventés par un
professionnel, « Game designer » ou
concepteur de jeux vidéo .
A partir d’un scénario, il construit la logique
et l‘interactivité du jeu. Il écrit un cahier
des charges, le Game design ; à partir de
celui-ci, les développeurs vont pouvoir
travailler : ils programment les menus, les
actions, ils testent le jeu, corrigent les
erreurs et font les modifications
nécessaires .
Ce métier nécessite aussi des compétences
en programmation et, surtout, une parfaite
connaissance de l’univers des jeux vidéo et
des attentes des joueurs.
Il n’y a pas de parcours particulier. On peut
préparer, après le bac, le BTS Design
Graphique mais le mieux est de suivre une
qualification dans des formations comme

Un jeu de Ubisoft,
troisième éditeur mondial
de jeux video, installé à
Bordeaux.
(Illustration :
Lesplayeursdudimanche.com)

l’ENJMIN (Ecole Nationale du Jeu et des
Medias Interactifs Numériques) à
Angoulême ou encore entrer dans une
école d’ingénieurs. Il y a un an, s’est installé
à Bordeaux Ubisoft, troisième éditeur
mondial de jeux vidéo, ce qui offrira encore
plus de débouchés aux étudiants de ce
secteur. Il existait déjà à Bordeaux le

meilleur studio français de jeux video :
Asobo,
qui
s’intéresse
plus
particulièrement aux jeux video
holographiques. Ce sont des jeux où les
images sur écran sont remplacées par des
hologrammes.
Brandon, 13ans

L’activité de la classe-relais vous intéresse ?
Suivez la sur son site internet, classerelaisbergerac.fr
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Ze Jeun’s Culture...
Vocabulaire jeune-français
Note : certains mots du vocabulaire gitan
sont aussi utilisés par les jeunes

(Illustration : people BFMTV.com)

Miskin /
miskina : le pauvre
Crush : aimer une personne qui l’ignore
Le biffe : l’argent
Jpp : j’en peux plus
Kiffer : apprécier
Bouffon : guignol
Ne pas calculer : ignorer
Trimard : bon à rien
C’est moulo : c’est mort
Bigo : téléphone
BAE : le ou la plus importante
Tarpin : beaucoup

Vocabulaire gitan-français

J’utilise Instagram

Instagram est un réseau social créé en
2010, plus précisément en octobre, par
Un raclo/une racli : un gars /une fille
deux très jeunes ingénieurs américains.
Kamotout : je t’aime
Son nom vient de « instant camera » et de
Une vardine : une voiture
« télégram ».
Un djouquel : un chien
Des le début, en deux semaines, il a eu un
Mon prale : mon frère
nombre de 100 000 utilisateurs.
Liave/tchourave : voler
Aujourd’hui, il en a 600 millions.
Maro : pain
On peut l’installer sur « Play store » ou sur
Une cartnit : une poule
« App store » .
Vitsave : jeter
On peut communiquer par messages avec
Dinélo : mongol
ses « amis ». On peut surtout prendre des
Counikava : c’est qui, lui ?
photos ou des vidéos. On peut filtrer ses
Darta : attention
photos, c'est-à-dire les retoucher.
Crayave : manger
Tu peux aussi faire des directs en diffusant
Criniave : faire caca
tes vidéos en live, que tes amis peuvent
Ocré : qu’est-que tu fais ?
voir en même temps que toi ; par exemple,
Un tchourine : un couteau
tu peux filmer un match de foot auquel tu
Des lover : l’argent
assistes pour en faire profiter tes amis.
Niglo : hérisson
C’est très utilisé par les jeunes mais aussi
Une querre : une maison
par les adultes.
Le chiro : la tête
Personnellement, je l’utilise depuis mes
Marlon, 13 ans ; cinq ans, j’ai aimé regarder les vedettes
Johnny, 13ans ; Manol, 15 ans comme Zidane.
Raphaël, 12 ans

Fenêtre Sur...
Espagne et Maroc
Chaque année, je pars en vacances au
Maroc et je passe par l’Espagne. Ce sont
deux pays que j'aime beaucoup parce que
ma famille est originaire du Maroc.
Ces pays ont beaucoup de choses en
commun comme leur climat et leurs
habitudes de vie, parce qu’il fait très chaud.
J’aime aussi leurs plats comme par
exemple, pour l’Espagne, la paëlla et la
tortilla. Pour le Maroc, il y a le couscous, la
pastilla et le tajine. Je passe plus de temps
au Maroc car là-bas ma famille est au grand
complet. Les paysages de l’Espagne me
plaisent beaucoup car ils sont différents de
ceux de la France. Avec ma famille, nous
aimons profiter de ces paysages pendant le
voyage pour aller au Maroc. Quand j’arrive
au Maroc, je reste avec ma famille et le soir
je sors avec mes cousines et mes amies.
C’est différent car en Espagne et au Maroc
on sort le soir parce que la journée il fait
trop chaud. Alors qu’en France, on sort la
journée et on dort le soir.
Cheymae, 14 ans
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La kasbah de Mohammedia, près de Casablanca
(Photo : asemmohammedia.com)

Sport...
Des sports co. au skate

L’équitation

Je fais du sport depuis toute petite. Je
devais avoir six ans quand j’ai fait de
l’équitation pour la première fois. Au
début, je n’étais pas intéressée par le sport.
Puis au fur et à mesure j’y ai pris du plaisir.
J’ai eu envie de découvrir plusieurs sports :
j’ai fait du rugby pendant deux ans, du foot
quelques mois, de l’aviron pendant un an,
du basket et du handball. J’ai toujours aimé
les sports collectifs .
Le skate-park de Bergerac. (Photo : classe-relais)
Aujourd’hui, je fais du skateboard depuis
deux mois. Bien que l’on soit seul avec la planche, on est souvent plusieurs potes pour
aller au skate parc, et cela me plait beaucoup.
J’ai eu envie car plusieurs de mes amies en faisaient. j’ai eu envie de découvrir et
aujourd'hui j’adore ça. En ce moment, j’apprends des figures comme une ollie : c’est un
saut où on doit faire décoller les quatre roues. Je découvre également de nouveaux
sauts et techniques. Par exemple, j'ai appris qu’en skateboard je suis goofy : cela signifie
que je mets mon pied droit devant. L'autre terme est regular, c’est quand on met le pied
gauche devant. Je vais pour le moment continuer à bien maitriser cette figure, et ensuite
j’aimerais en apprendre d’autres.
A.P., 15 ans

Journal de Bord...
L’impression, j’ai l'impression que c'est pas mon truc
Je suis élève de 3ème et je travaille mon
orientation.
J’ai fait mon stage pendant une semaine à
Sport Print : c'est une entreprise qui colle
et imprime des logos pour les clubs
sportifs.
J’ai trié les commandes qui arrivent, j’ai
déplié les habits et rangé par taille, j'ai
floqué (coller les initiales ou un logo sur un
vêtement avec une machine) ; j’ai échenillé
(découper les logos) ; j’ai taillipé (coller les
logos sur du scotch) et ensuite j'ai replié les
habits une fois qu’ils étaient floqués et je
les ai remis dans les cartons.
Je pense que ce n'est pas un domaine dans
lequel je m’orienterai car c'est souvent
répétitif, même s’il y avait une très bonne
ambiance et que les patrons étaient
vraiment sympas.
J’ai eu très peu de contact avec les clients
dans le magasin.
Vendredi à midi, le patron m’a payé le
restaurant et ensuite on est partis dans un
club de pétanque pour que le client
choisisse les types de tee-shirts et les tailles
pour le club.
Ce stage est davantage dans le domaine de
la fabrication que la vente. Il m’a permis de

comprendre que je n’aime pas les métiers
où les tâches se répètent.
J’ai besoin d'un peu de variété et que ça
bouge
Sheyla,14 ans

A
l’Ecurie
de la
Fauconnie
(Photo :
classerelais)

Avec trois camarades, on est allés faire du
cheval à Campsegret, à l’Ecurie de la
Fauconnie avec Jean-Benoît, notre
éducateur. A notre arrivée, Laurent, le
responsable du centre, nous a donné à
chacun un cheval, sauf à JB. Tout d’abord, il
faut préparer notre cheval : enlever la boue
sèche avec une étrille américaine, brosser
et démêler la crinière. Nous ne faisons pas
les pieds car nous n’avons pas l’habitude.
Après le toilettage des chevaux, nous les
avons sortis de leurs box. On les a
emmenés dans la carrière, on a fait des
exercices à différentes allures (pas, trot).
Au pas, j’avais l’impression que je marchais
sans m’épuiser. Au trot, je me sentais bien
mais j’avais peur que le cheval se cabre. Et
pour finir, à la dernière séance, on a sauté
des obstacles.
Après avoir ramené les chevaux dans le
box, nous avons enlevé le mors et le tapis
puis la selle. J’ai adoré cette activité car le
responsable expliquait bien les consignes.
C’était la première fois que je faisais du
cheval.
Raphael, 12ans

Création...
Les ateliers hebdomadaires de pratiques professionnelles ont permis aux jeunes, comme
chaque année, d’exprimer leur personnalité ou leurs passions en réalisant des blasons à
base de céramique.
Voici un échantillon des créations de la promotion 2017-2018.

10

(Photo : classe-relais)

Culture...
Connaissez vous vraiment Johnny Hallyday ?

Johnny dans les années 60.
(Photo: forumpro.fr)

À sa naissance, le 18 juin 1943 à Paris, Johnny (Jean-Philippe) porte le nom de sa mère, Clerc, car son
père Léon Smet ne l'a pas reconnu. Début 1944, Léon Smet part du foyer conjugal, laissant derrière lui
sa femme et son fils âgé de huit mois.
Desta (la cousine de Johnny) épouse Lee Lemoine Ketclam, un danseur américain connu sous le nom de
Lee Hallyday. Ce dernier, aux yeux de Johnny, est une incarnation du rêve américain. Cela devient son
père de cœur. Par la suite, il prendra le nom de Johnny Hallyday.
Durant sa carrière de chanteur et compositeur, Johnny devient une icône de la chanson française. Il
réalise 79 albums et obtient 8 disques de diamant, 40 disques d’or, 22 disques de platine et 10 victoires
de la musique. Il donne plus de 3250 concerts et fait 184 tournées. Son succès est planétaire. Johnny
était connu de génération en génération. Il effectue sa dernière tournée en juin juillet 2017 (avec
Jacques Dutronc et Eddy Mitchell, le trio Vieilles canailles).
Côté vie privée, Johnny s’est marié plusieurs fois, et a eu quatre enfants dont deux petites filles qu’il a
adoptées avec sa dernière femme, Laetitia, au Vietnam.
Le 5 décembre 2017, Johnny décède d'un cancer à Marnes- la-Coquette. Bien que je n’aime pas Johnny
et son style de musique (moi, ce que j'aime, c'est le rap), au moment de son décès j'ai regardé ses
obsèques à la télé. J’ai été frappée par toutes les personnes, de toutes générations, qui étaient
touchées et présentes à son enterrement.
Sheyla, 14ans

Kuroko no Basket
Kuroko No Basket est mon manga préféré.
C’est l’histoire de Kuroko, un jeune qui
aime par-dessus tout le basket-ball. En
classe de troisième, il est au collège Teiko
où se trouvent aussi cinq autres prodiges
du basket-ball. On l’appelle la Generation
Miracle.
Un jour, Kuroko est blessé et absent, son
équipe joue contre un autre collège où joue
le meilleur ami de Kuroko et lui fait subir
une humiliation en gagnant 111 à 11.
Depuis, l’ami de Kuroko a arrêté le basket.
Kuroko aimerait venger son ami et
exprimer son basket.
L’année suivante, ils se retrouvent tous
dans des lycées différents. Kuroko rejoint le
lycée Seirin et avec sa nouvelle équipe qui
comprend aussi un nouvel ami très fort,
Kagami, il veut gagner tous les matchs
contre ses anciens équipiers de la
Generation Miracle. Il sait que ce ne sera
pas facile parce que chacun a quelque
chose de spécial.

J’adore ce manga parce que j’aime le
basket et les mangas, et le mix des deux est
vraiment parfait. Et j’aime le soutien que
les personnages se donnent mutuellement
dans le manga.
David, 12ans

Les yeux de l’empereur
d’Akashi.
(Illustration : Anime Resistance)
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Kuroko est le deuxième en partent de la gauche
(Photo : Kamishiro-Rio-Skyrock.com)

Le meilleur mangaka
Le créateur du manga, un mangaka en
japonais, s’appelle Tadatochi Fujimaki.
La série Kuroko no Basket a commencé
le huit décembre 2008 ; c’est elle qui
l’a fait connaître. Il y a un classement
des mangas au Japon ; en 2010, il était
25ème au top 50.
Tadatoshi Fujimaki est très connu en
mangaka. Il est même désigné aux
sélections des personnages préfèrés
alors qu’il n’est pas personnage mais
auteur de mangas.
David, 12 ans

Culture...
Match de rappeurs

Par Cheymae, 14 ans
et Héloise, 13 ans

Lacrim

Jul

( Photo mouv.fr)

(Photo Youtube)

Pourquoi je l’aime ?

Parce que c’est mon chanteur préféré. Il a une belle
voix.

Parce que Jul a une belle voix. C’est un rappeur et il
ne se prend pas la tête.

Pourquoi je ne l'aime pas

Par ce que je ne l'écoute pas.

Par ce que je n’aime pas son nom de scène.

Ma chanson préférée

Tous les mêmes

La tête dans les nuages

Un extrait de cette chanson

« Seul Dieu j'ai pas peur de vous, dans le club en
jogging
25 sur le booking un ticket t'apporte une rouquine,
c'est la seule dans le parking. »

« .Je cours après mes rêves, j'n'arrive plus à dormir,
faudrait arrêter le temps
Routine et problèmes, on garde les bons souvenirs,
le petit est dev'nu grand. »

L’origine du nom de scène

Il s'appelait Karim Zenoud. Il n'aime pas le fait d'avoir
un nom de rappeur. C’est un ami qui lui a donné le
nom « Lacrim ». Il pense que ça lui va bien.

Jul est le diminutif de Julien Mari.

Le parcours

Lacrim est un chanteur qui a commencé en 2009 sur
la chanson My Life. Il vient du sud de Paris, il a été en
prison plusieurs fois pour braquage et trafic de
drogue...

Jul est un chanteur qui a commencé en 2014 sur la
chanson Paranoïa. Il vient de Marseille et a
commencé dans la chanson sous le nom de Juliano.
Fier d'être Marseillais, il parle de Marseille dans
presque toutes ses chansons.

Marwa Loud

Djena Della : vie difficile, succès mérité

(Photo generations.fr)

C’est une jeune femme de 21 ans, chanteuse de rap d’origine
marocaine. Elle a décidé de se lancer dans la musique parce
qu’elle aime ça. Marwa Loud a commencé il y a peu de temps
(un an).
Elle est née dans la ville de Strasbourg. Elle a déménagé pour
aller à Paris pour signer dans une maison de disque. Le public
aime sa musique parce qu’elle met de l’ambiance. Dans ses
concerts, les gens peuvent se lâcher et rigoler. Ils passent du bon
temps. Son succès vient du titre « temps perdu », c’est avec
cette chanson qu’elle cartonne…
Dans toutes les chansons que Marwa Loud compose, il y a du
respect. C’est une fille que je trouve attachante.
Kahina, 13 ans

(Photo festivalfocus.eu)

Djena est une jeune chanteuse de 22 ans d'origine algérienne. Elle
ne compose pas elle-même ses textes, elle fait souvent des remix,
elle mélange aussi beaucoup de musiques et de chants. Sa voix
passe dans tous les styles de musique. Elle a rendu hommage à
Johnny Hallyday avec une de ses chansons à lui. Elle chante du Jul,
du Alonzo, de la Famax et plein d'autres encore. Ses chansons
s’adressent plus aux femmes. J’aime Djena Della car c'est une
femme qui a beaucoup de vécu. Elle a eu son enfant assez jeune et
malheureusement son copain l’a quittée lorsqu’elle était enceinte.
Cela a été très difficile pour elle. Sa solution pour échapper à la
mélancolie a été de se réfugier dans la musique et elle a fait le buzz.
Sarah Claret, 13 ans.
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