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Partenaires :

Le mot de...
S’adapter aux obstacles et aux adversaires
La classe-relais, où je suis arrivée en janvier 2020, m’a ouvert ses portes
un peu par hasard, lors d’une discussion avec un ancien éducateur de la
classe-relais, à l’époque où les restaurants étaient encore ouverts.
Ayant validé un Master MEEF (Métiers de l’Enseignement, de
l’Éducation et de la Formation), je recherchais un contrat en tant que
professeur d’EPS. C’est alors que cette classe à la fois si particulière mais
si attachante est apparue pour moi comme une évidence.
Passionnée par la pratique sportive et l’éducation par le sport, j’ai tout
de suite était séduite par ce dispositif qui se met au service de
l’apprentissage des élèves. Différentes de l’EPS en
établissement scolaire, les activités physiques sont personnalisées afin
de permettre à chacun d’avoir une pratique sportive individualisée,
adaptée à ses capacités et à ses objectifs.
Mais comme dans la plupart des sports, rien n’est facile, il faut toujours
s’adapter aux obstacles et aux adversaires. L’adversaire étant
actuellement, pour la classe-relais, la Covid-19. Changements perpétuels,
pratique uniquement en extérieur, distanciation sociale, port du
masque… Je me suis vite vu restreinte dans mes projets sportifs
notamment cette année pour les cycles de roller, boxe, équi-coaching,
danse et tennis…
Mais nous arrivons tout de même à nous adapter et nous le devons car
nos jeunes sont très demandeurs, ils ont un réel besoin de se défouler et
de bouger ! Je suis absolument séduite par ce dispositif Éducation
Nationale qui centre l’élève au cœur des apprentissages en laissant une
marge de liberté pour permettre à chacun de s’adapter au mieux. Même
si certaines prises en charges sont plus difficiles que d’autres et
demandent une remise en question permanente, c’est à chaque fois un
super challenge.
Entourée de super coéquipiers, la partie n’est que pur bonheur !
Laura GUIMBERTEAU,
Assistante d’éducation.
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Un concours, une affiche
La classe-relais de Bergerac a participé
cette année au Prix Jeunesse pour
l’égalité organisé par
l‘Observatoire des inégalités.
Les jeunes ont conçu et réalisé l’affiche
ci-contre sur le thème « Quand on
veut, on peut ». Un thème sur mesure,
qui pourrait être la devise de
la classe-relais !
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Fenêtre sur...
Je fais
ce que

La vie a changé avec la Covid-19

En mars 2020, le Président, Emmanuel Macron, a mis en
place un premier confinement et a décidé la fermeture des
collèges et la mise en place des cours à distance. Les
professeurs envoyaient à leurs élèves les cours par Pronote
(cahier de texte numérique). Le confinement a duré environ
deux mois, du 17 mars au 11 mai 2020.
Ma vie a bien changé avec la Covid-19. Je ne peux plus sortir
avec mes amis, il faut toujours porter un masque et une
attestation. Il y a des règles pour tout (restrictions sanitaires)
et je suis resté enfermé chez moi pendant trois mois.
En un mot, l’année 2020 a été un échec, espérons que
l’année 2021 sera meilleure. Voilà !

Arrête de
boire ! Tu vas
être ivre !

Noah, 12 ans

Encore trop d’inconnu
Je peux
La Covid a commencé fin 2019-début 2020
jouer avec
à Wuhan
vous? (Chine) puis, après quelques
mois, en France. Au tout début de la Covid,
le port des masques était recommandé
pour éviter la mort de certaines
personnes, surtout les personnes âgées
puis les bébés. Mais il n'y avait pas de
masques pour tout le monde.
Simplement en quelque mois, il y a eu plus
de 600 morts en France et plus le temps a
passé, plus il y a eu de malades de la Covid.
Cela fait plus d’un an que la pandémie a

( Image : mediatheque-trelaze.f)

Toi, rentre
commencé, des vaccins ont été trouvés et
la vaccination a débuté en France au mois
de janvier.
Adolescente de la classe-relais,
personnellement je sors énormément et la
plupart de mes amis aussi. Puis la Covid est
arrivée et les sorties ont diminué à cause
du confinement pendant deux mois.
Le deuxième confinement, en novembre,
nous a tous changés moralement, je
pense. Les sorties étaient ennuyeuses à
cause du règlement (une heure de sortie à

un kilomètre de chez soi ) et s’il n’y avait
pas d’autorisation, on avait une amende
de 135 euros en cas de contrôle par la
police. Je pense que pour tous les jeunes,
ça a été assez compliqué.
Le problème, c’est que les personnes à
risques étaient dans un mauvais état .
FAUT QUE TOUT S’ARRETE, TROP DE
DANGER DANS LE MONDE !

Création...
Les animés : comme un air de mangas
Vous verrez,
Un anime
animé,
jeou
serai
un
également
appelé !!!
champion
parfois japanime ou
japanimation, désigne
une série d'animation ou
un film d'animation réalisé
au Japon. Ce genre s’est
développé durant
les années 1960 et s’est
répandu dans le monde
entier pendant les années
1970 et 1980.
L’anime, comme le manga,
est facilement
reconnaissable par son style
de dessin. Nous avons
essayé de reproduire
quelques personnages
d’animé.
Alban, 12 ans
et Jovany, 12 ans
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Celya, 14 ans

Fenêtre sur...
Le Vendée Globe, « L’Everest des mers »
Le Vendée globe est une course de bateaux
à voiles. Cette course permet de faire le
tour du monde. Sa particularité est qu’elle
est unique. Elle se déroule tous les quatre
ans, en solitaire et sans assistance. On
l’appelle l’« Everest des mers ».
Les bateaux doivent être le plus léger
possible, pour éviter au maximum les
vagues car elles ralentissent beaucoup les
bateaux et elles font perdre des places au
classement.
Les bateaux admis à participer à cette
course sont des voiliers monocoques d’une
longueur comprise entre 59 et 60 pieds,
c’est-à-dire environ 18 mètres. La hauteur
de leur mât est de 27,30 mètres. La vitesse
moyenne d’un voilier est de 15,43 nœuds,
donc 28,57 km/h.
Les Sables d’Olonne est la ville de départ et
d’arrivée. Les concurrents passent par le
Cap de Bonne Espérance.
Pourquoi cette course ? Cette course est un
sport extrême, il y a des sponsors, des
entreprises qui essayent des nouvelles
technologies et de nouveaux matériaux,
par exemple pour que les bateaux aillent le
plus vite possible et qu’ils soient le plus
léger possible. Au début, les bateaux
étaient fabriqués en bois et ils n’allaient

« Cette course est un sport extrême » (Photo : Loïc Venance/AFP)

pas vite.
En conclusion, je pense que c’est une
course dangereuse où il faut toujours faire
face à l’imprévu. C’est pour cela que je ne
m’imagine pas faire cette course même si
on voit de beaux paysages.

J’ai beaucoup aimé découvrir le Vendée
Globe car je ne connaissais pas cette course
avant. J’ai adoré regarder et suivre la
position de notre skipper sur internet :
Samantha Davis. Merci Initiatives-cœur !
Gabriel, 12 ans

Deux vainqueurs au lieu d’un
Yannick Bestaven (à droite) et Charlie Dalin après l’arrivée aux Sables
d’Olonne. Tous les deux sont heureux du résultat de la course.
(Photo : 20 minutes.fr)

Ce qu’on en pense :

Jeudi 28 janvier à 4 heures 19 minutes et 46 secondes (heure
française), Yannick Bestaven a franchi la ligne d’arrivée du Vendée
Globe, aux Sables d’Olonne. Il a passé 80 jours, 03 heures, 44
minutes et 46 secondes en mer, autour du monde en solitaire sans
escale et sans assistance.
Ce temps officiel a été calculé après ses 10h15 de bonification
accordées par le jury pour le sauvetage de Kevin Escoffier. En réalité,
Yannick Bestaven n’est pas arrivé le premier. C’est Charlie Dalin qui a
mis le moins de temps pour terminer son tour du monde mais il a
reconnu que c’était juste d’avoir donné une bonification à Yannick
Bestaven.

Alban, 12 ans : je trouve ça juste car il faut récompenser le
comportement d’un concurrent qui a sauvé un adversaire qui
était dans la galère. Moi, à sa place, je serais parti comme une
flèche.
Jovany, 12 ans : je pense que cela est tout à fait normal, il a eu
du courage envers la personne qui lui a demandé secours.
J’aurais fait la même chose que lui.
Celya, 14 ans : je pense que c’est assez normal car il a eu
énormément de courage envers cette personne. Il aurait pu
partir et continuer la course mais au contraire il a sauvé la vie de
son adversaire. C'est quelque chose qui est très important.
J'aurais fait la même chose personnellement.
J.-B., 13 ans : je trouve ça très bien car il était troisième donc
déjà proche de la victoire et, en plus, il a fait un geste très
solidaire et c’est aussi le but de la course, la solidarité. J’y serais
allé aussi.
Maelle, 13 ans : c’est bien d’avoir récompensé Yannick Bestaven
car il a sauvé la vie de son adversaire. J’aurais fait exactement
pareil que Yannick.

4

Fenêtre sur...
Autour de la course autour du monde
Nous avons suivi le Vendée Globe en direct
sur internet, une activité intéressante, par
exemple pour l’histoire et la géographie.
Alban, 12 ans : c’était amusant de choisir
un skipper et de le suivre en direct. J’ai
choisi Benjamin Dutreux car il ressemble à
Cyprien le youtuber.
Jovany, 12 ans : j’ai choisi un skipper, il
s’appelle Thomas Ruyant. Il a gagné la
Transat 6-50 en 2009 et la Route du Rhum
en 2010. Cette année, il a fini cinquième du
Vendée Globe. Je suis fier de lui car il a fait
du bon boulot.
Celya, 14 ans : Samantha Davies est une
jeune femme et un skipper qui a
énormément récolté d’argent pour une
association qui agit pour les enfants en
mauvaise santé. On a suivi son bateau sur
son site initiatives-cœur (affiche cidessous). Elle a dû abandonner la course
mais elle a tenu à continuer sa route
jusqu’au bout.

(Photo : France 3-régions.francetvinfo.fr)

(Repro classe-relais)

Les marais salants
Les mers et les océans contiennent tous, en moyenne, 30 grammes
de sel dissous par litre d’eau. Ce sont les Romains qui ont inventé les
marais salants. Le sel était même une monnaie d’échange, y compris
pour les salaires. C’est le mot sodium qui est à l’origine du mot
salaire. Les marais salants fonctionnent grâce à l’homme mais aussi
grâce à la chaleur du soleil, au vent et surtout aux marées.
J.-B., 13 ans
Se repérer en mer
Il existe plein de lignes imaginaires pour se repérer en mer mais
aussi sur la Terre. Par exemple, elle est très connue, la ligne de
l’Equateur qui sépare la Terre en deux, le nord et le sud. On parle de
parallèles et de méridiens et on exprime une position en degrés, par
exemple de 0 à 90° sud.
J.-B., 13 ans
Magellan, (presque) le premier
Au début, c’est Magellan qui devait faire le premier tour du monde à
la voile. Il est parti de Séville, en Espagne, avec 237 hommes et cinq
navires, en 1519. Mais l’expédition a été très difficile et Magellan est
mort. Au total, moins de 100 marins ont été rescapés, après trois ans
de navigation. Parmi eux, Antonio Pigafetta et Juan Sebastian
Elcano, qui ont pu raconter cette aventure.
(collectif)
Le Tour du Monde en 80 jours : Jules Verne l’avait prédit !
Jules Verne est un écrivain du passé qui s'amusait à vouloir prédire le
futur !!! Il a écrit en 1872 que certaines personnes allaient faire le
tour du monde en 80 jours et aussi que l’Homme allait faire le
voyage de la Terre à la Lune.
Le tour du monde à la voile en 80 jours s’est fait cette année puisque
c’est le temps du vainqueur du Vendée Globe 2021, Yannick
Bestaven. Le premier homme à marcher sur la lune a été, en 1969,
Neil Armstrong.
Celya, 14 ans
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Passe-temps...
Vous trouverez ci-contre, à gauche, la solution des mots
mêlés proposés dans le numéro 57.

Ci-dessous, une nouvelle grille où il faut retrouver douze
mots se rapportant au dragon de Komodo.

Si on lui
demandait
un
autographe ?

(Dessin : laclassedemmeemilie.weebly.com)

Il va nous
jeter aussi !

En 2002, il y avait entre 4000 et 5000 dragons de Komodo dont 350 femelles. Ces animaux
pèsent environ 70kg et mesurent entre deux et trois mètres. Ils font partie de la famille des
dinosaures. Ils vivent en Indonésie et sur l’île de Komodo. A partir de 2007, les habitants ne leur
donnaient plus à manger à cause de la loi, donc les dragons de Komodo se sont attaqués aux
habitants. Les mâles se battent pour la femelle pour se reproduire. Ils ont une langue
venimeuse et peuvent aussi tuer avec leur queue. On peut aussi les nommer varans de Komodo
parce qu’ils ressemblent à un varan (lézard).
Larbi Ejloud, 13 ans

Les gardien(ne)s de but au foot

Sport...

Le gardien russe Igor Akinfeev au cours du Mondial 2018 (Photo : rtl.fr)
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Nathan, 14 ans, joue au fooball comme gardien. Il a parlé de
ce poste très particulier avec Julie, une ancienne élève de la
classe-relais, qui joue également gardienne au Bergerac
Périgord F.C.
Qu’est-ce qu’un(e) gardien(ne) ?
Nathan : quelqu’un qui n’a pas peur d’aller au contact, de se
salir, qui voit le jeu.
Julie : je pense qu’un gardien est une personne à part, qui ne
porte jamais les couleurs de son club mais qui les défend.
Les difficultés du poste de gardien
Nathan : je pense qu'il faut arriver à toujours garder son calme,
à rester toujours concentré. C’est difficile quand il n’y a pas
beaucoup de choses à faire dans le match.
Julie : le plus dur dans le poste de gardienne de but, pour moi,
c'est justement de prendre des buts. C’est un poste où on n’a
pas le droit à l’erreur. Là où des joueuses sur le terrain vont
avoir 20% d’erreur, nous, ça ne doit pas dépasser 5%.
Comment travaille un gardien de but ?
Nathan : sur ce point-là, nous sommes d’accord avec Julie, un
gardien travaille souvent tout seul, avec un entraîneur
particulier. Il doit travailler les réflexes et les gammes, c’est-àdire les bases principales qu’un gardien répète toute sa vie.
C’est souvent un entraînement difficile qui ressemble un peu à
celui de la boxe.
(avec Jovany, 12 ans )

Fenêtre sur...

Je
vous

Météorites et étoiles filantes

Comment la Lune a été créée ?
Mon hypothèse : je pense que la Lune a été créée à partir de
morceaux d’autre planètes comme Mars et la Terre.
La réponse : l’hypothèse de l’impact géant propose que la
Lune a été créée à partir de la matière éjectée par une
collision entre la jeune Terre et un corps planétoïde
(protoplanète) de la taille de Mars nommé Théia. Elaborée
dans les années 1970, cette hypothèse demeure la plus
robuste pour expliquer la formation de la Lune.

Les météorites sont des petits débris qui viennent de la
Lune et de Mars, qui traversent l’atmosphère et qui
s’écrasent sur la Terre. Les météorites rentrent dans
l’atmosphère en prenant feu, donc on les appelle des
étoiles filantes et on les voit dans la période du mois
d’août. L’étoile filante peut atteindre plus d’une dizaine
de km/s. Il y a au moins 60 000 météorites classifiées qui
tombent sur Terre chaque année. Elles peuvent
atteindre plus de 100 tonnes et 10 mètres de diamètre.
Gabriel, 12 ans

Larbi Ejloud, 13 ans

(Photo : doctissimo.fr)

( Photo : Sputnik France)

La télé-réalité vue par deux fans
J’ai commencé à regarder la télé-réalité quand j’avais huit
ans et, depuis, j’aime regarder.
Un jour, je me suis baladé sur les chaînes et je suis tombé sur
W9 où il y avait Les Marseillais vs Le Reste du Monde et j’ai
bien aimé. Depuis, je regarde toujours. Beaucoup d’amis
regardent aussi.
Le but de la télé-réalité, c’est de suivre l’actualité ou la vie
des personnages de la télé-réalité. Pour faire de la téléréalité, il faut envoyer un email à l’émission pour se
présenter.
Certains personnages sont dans l’émission depuis longtemps
mais il y a souvent beaucoup de nouveaux. Parfois, il y a de la
pub après la fin de l’émission.
Dans chaque émission, il y a un sujet comme dans Les
Marseillais vs Le Reste du Monde où le but est d’avoir le
maximum de points à la fin de l’émission. Le vainqueur
gagne un trophée.
J’aime la télé-réalité parce que c’est souvent drôle et ça fait
surtout passer le temps. Parfois, il y a des personnes qui sont
riches et populaires avant de commencer la télé-réalité.
Si on me demande un jour de faire de la télé-réalité, je
refuserai immédiatement parce que je ne me vois pas passer
à la télé et je serai surtout gêné.
Larbi Ejloud, 13 ans

( Image : lemonde.fr)

Je regarde souvent la télé-réalité avec ma sœur et ma mère.
C’est quoi la télé-réalité ? C’est une émission de personnes qui
s’embrouillent souvent. Personnellement, je ne ferai pas de télé-réalité
parce que si on n’est pas connu, on serait connu 24h/24h, du coup c’est
énervant à un moment.
Les personnages de la télé-réalité sont riches financièrement et
s’embrouillent tout le temps mais il y a des bips quand ils s’insultent .
On peut les suivre sur les réseaux sociaux, par exemple Instagram,
Snapchat, Twitter, Tik Tok. Ils ont la belle vie mais ils vivent comme
nous.
Mon émission préférée de la télé-réalité, c’est Les Marseillais vs Le
Reste Du Monde. Il faut envoyer un e-mail sur un site internet pour
rentrer dans l’émission pour le casting (les organisateurs vous disent si
vous êtes accepté ou pas).
Gabriel, 12 ans
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Culture...
Nekfeu : « Il se distingue des autres »
Nekfeu s’appelle en réalité Ken Samaras, il est né le 3 avril 1990 dans les Alpes-Maritines, il a aussi été un
acteur pour certains films. Au cours de sa vie, il a été membre de deux groupes de musique : S-CREW et
1995. Il est d’origine grecque et écossaise.
Il a sorti en 2015 son premier album nommée Feu, en 2016 il a remporté la Victoire de l’album « musique
urbaines » et il a sorti son deuxième album Cyborg. Il a sorti son dernier album en 2019, Les Etoiles
vagabondes. Il a cumulé 1,5 millions d’albums vendus durant sa carrière.
J’ai choisi de parler de Nekfeu car j’adore sa personnalité. Dans le rap ou lors de ses interviews, il exprime
de vraies paroles qui font beaucoup réfléchir et parlent beaucoup des problèmes dans le monde, etc. Il se
distingue des autres. J’ai choisi de commenter cette chanson qui s’appelle Humanoïde. Elle est
significative de son style et on s’aperçoit qu’étant jeune, on peut avoir les même problèmes.
J.-B., 13 ans
Nekfeu en 2017. (Photo : Wikipédia)

Humanoïde (extraits commentés par J.-B.)

RK : du foot au rap

« J’viens d’un monde où même les morts sont à vendre, j’avance car l’avenir
m’attire.
Et j’réponds aux questions du morceau d’avant par l’affirmative.
Personne pour alléger nos peines, tu f’rais quoi à notre place ?
Y’a des choses qu’on doit faire seul, personne pourra lécher nos plaies.
À notre place, parcourir la ville avec mes chats crevés. »
Nekfeu veut exprimer que dans la vie, il y a des choses horribles et
inimaginables, qu’il faut toujours avancer, qu’il n’y aura pas toujours une
personne pour toi, que la vie est difficile pour certaines étapes.
« Et j’entends tout ce rap dans mon crâne
Comme des mantras qui m’entravent
Et même quand on montera
Y’a toujours quelque chose qui manquera
Tant que j’continuerai à reculer pour compter mes pas
Le pire, c’est d’capter qu’c’est même pas qu’on t’aimait pas
C’est juste qu’on t’ignorait »
Nekfeu veut dire que, dans le rap, il y a beaucoup de musiques qui se
ressemblent, qui n’expriment pas grand-chose. Quand il va s’améliorer, il y
aura quand même quelque chose qui va l’écraser. Et quand on pense ne pas
être aimé, au final c’est juste qu’on est ignoré par les autres.
« Le sang glacial sous la polaire, j’médite
J’te parle d’honneur, d’éthique, nos parents ont souffert debout
Chaque victoire, ils sont fiers de nous, pour ça qu’on leur dédie
J’ai la colère des p’tits à qui on d’mande de choisir d’un coup leur métier
Qui a conseillé la conseillère d’orientation ?
Ma jeunesse, son cœur est en sang, l’oseille est en rotation »
Nekfeu veut exprimer qu’il ne faut pas tout le temps écouter n’importe quoi,
tout cela le fait réfléchir, qu’il y a nos parents qui ont souffert pour nous,
qu’il faut les remercier et qu’en étant enfant, on ne peut pas toujours choisir
notre avenir.
« C’est pour les Cyborgs défectueux ? Les Eléphants Man
Les mecs instables qu’ont des putains d’valeurs mais les défendent mal,
humanoïde
Comme si ça pouvait m’porter malheur de croire à mon porte-bonheur
J’crois qu’ça m’fait mal tellement j’ai souffert
Encore un texte rempli d’aveux, pour toi, si l’amour rend aveugle
Pourquoi l’ai-je embrassée les yeux ouverts ? »
Il veut finir en disant que, quand tu as des chances en ayant des principes,
des valeurs, certains les utilisent mal et que tu peux croire à des choses
banales sans te porter malheur. Il a tellement souffert qu’il a peur pour plein
de choses et que même sentimentalement il ne réussit pas tout le temps.
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RK, de son vrai nom Ryad Kartoum, est un jeune
rappeur français âgé de 19 ans. Il est né le 7 novembre
2001 à Meaux dans le 77 et il est d’origine algérienne.
Il rêvait de devenir footballeur mais une grave blessure
est venue mettre fin à son rêve.
RK a alors décidé de se consacrer à sa deuxième
passion, le rap. Il commence à faire des freestyles sur
Facebook puis en janvier 2017, il sort son premier titre,
intitulé 1ère mi-temps #Riyadmarez.
Suite à ce grand succès, il fonde le label 3.5.7 avec ses
amis.
En 2018, il sort l’album Insolent puis en 2019 Rêves de
gosses et en 2020 Neverland.
Maelle, 13 ans
RK est un rappeur que j’aime beaucoup. (Photo : spotern.com )

