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AAu collège !

Le CVC
Le CVC (Conseil de la Vie Collégienne) s’est réuni pour la 1ère fois le jeudi 26 novembre 

2020.

Le CVC est une instance qui réunit: un représentant élève au Conseil d’administration, des 
élèves volontaires de chaque niveau (seul le niveau 5ème n’est pas représenté faute de candidats), les 
membres de l’équipe de direction (Mme Lemonnier, Principale Adjointe, Mme Gauthier, Adjointe 
Gestionnaire), une enseignante (Mme Hapdey), les Cpe, des représentants des parents d’élèves. 

Cette instance a pour objectif de mettre en place des actions au sein du collège afin de le « faire 
vivre » et d’améliorer le cadre de vie au collège. La parole est donnée aux élèves et à leurs idées, 
les adultes sont présents afin d’aiguiller les élèves dans leurs démarches et voir la faisabilité des 
projets.

Pour le moment, voici les actions proposées par vos camarades :

- Projet d’écriture et de dessins
- Embellissement du collège avec l’installation de fleurs.
- Repas à thème à la demi-pension auxquels s’ajouterait une journée à thème, générale sur le collège 
(vestimentaire)

~ 17/12: repas de Noël et journée à thème «un accessoire de Noël»
~ 07/01 : galette des rois et journée à thème « rois et reines »
~ 02/02: la Bretagne avec la Chandeleur et journée sur le thème marin
~ 19/03: le printemps avec une journée à thème où l’on porterait des couleurs vives

- Une journée de la solidarité et de la bienveillance est en préparation par une élève de 3ème.
-  Opération «nettoyons le collège»: sur les temps d’étude des élèves volontaires se proposent de 
nettoyer la cour et le collège.
- Projet contre le harcèlement scolaire avec la mise en place de brigades d’élèves «ressources».

Mme Ménager,  CPE
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DDossier

Le harcèlement 

Le harcèlement est puni par la loi. 

Il y a deux façons de harceler : il y a le harcèlement moral qui consiste à dire des 
choses horribles sur une personne et il y a aussi le harcèlement physique qui consiste 
à blesser. 
  
  Le harcèlement peut 
  entraîner la mutilation 
  ou même pire le suicide.
 

Il y a une façon de voir quand une personne va mal et qu’elle se mutile. Qu'il fasse 
chaud ou froid, il ou elle porte un vêtement à manches longues (mais attention, ce 
n’est pas parce que l’on porte un vêtement à manches longues que l’on se mutile 
forcément). Si vous voyez une personne qui se mutile, ne dites pas « ah mais arête ! 
C'est dégoûtant » ou « c’est moche ». Vous ne réussirez qu’à lui faire plus mal. Vous 
feriez mieux de la soutenir ou de l'aider à en parler à quelqu'un.

Avez-vous déjà vu une personne se faire harceler ? Comment avez-vous réagi ? 

Ren Christine 4°6
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 Le sexisme

Le concept de sexisme a été élaboré à la fin des années 1960 par la deuxième 

vague féministe*.  

prezi.com/

Le  sexisme  est  l'inégalité  entre  l'homme  et  la  femme.  Il  peut  y  avoir  des 
discriminations ou des préjugés que ce soit au travail, dans la rue, chez soi, au sport 
ou  encore  à  la  télé.  Malheureusement  rien  ni  personne  ne  peut  expliquer  ces 
actions, peut-être viennent-elles d’intentions déplacées.

le sexisme à la télé

Dans les émissions de télé-réalité     :  

« Que ce soit en bikini dans la maison ou en peignoir transparent et talons aiguilles  
au  petit-déjeuner  dans  la  salle  commune,  la  télé-réalité  montre  au  public  des  
femmes  sexualisées,  même  dans  des  contextes  qui  ne  s'y  prêtent  pas  
ordinairement.  La faute à la musique urbaine, dont l'univers nourrit les candidats »

D'après le Haut conseil à l'Égalité*, le trophée du programme le plus sexiste 
revient  aux « Marseillais  »  de W9,  avec « Les Anges » de NRJ 12.  «  Les 
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Instrumentalisation du corps des femmes, vision 
archaïque de leur place, mesure discriminatoire, culture 
de la virilité, clichés de la femme bimbo*, injures 
sexistes.



femmes  présentent  des  caractéristiques  comportementales  clichés  de  la  
femme bimbo ou de la partenaire idéale […] Les candidats sont considérés  
comme des Don Juan dominateurs et les candidates comme des séductrices»

twitter.com

Sexisme dans le couple : les femmes influencées par les hommes? 

Le  sexisme  "revendiqué",  qui  voit  les  hommes  assumer  clairement  leur 
misogynie*, s'oppose au sexisme "bienveillant", dont l'idée est de considérer 
les femmes comme des petits êtres à protéger. Un machisme* "gentil" dont il  
faudrait se méfier même dans le couple, à en croire une récente étude.

www.espacetantrayoga.com

L'influence  des  partenaires  au  sein  d'un  couple  a  été  étudiée  par  le 
psychologue  Matthew Hammond, de l'Université de l'Illinois.  Au terme de 
quatre enquêtes effectuées sur des tandems amoureux*, le chercheur en a 
tiré un bien triste bilan : en moyenne, les femmes qui jugent leur partenaire 
sexiste,  sont  plus  à  même  d'adopter  et  de  tolérer  des  comportements 
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machistes. 

Le sexisme dans l'espace public

«Je me suis déjà fait insulter de nombreuses fois dans la rue, j’ai  reçu de  
nombreuses  remarques,  je  me  suis  fait  toucher  dans  les  transports  en  
commun, je me suis fait suivre plusieurs fois, klaxonner plusieurs fois, j’ai dû  
faire face à des gestes obscènes ou déplacés,... et ce dans la rue, dans les  
transports, à l’université, dans un festival, dans un bar, en boîte de nuit...» 

Ceci  est  un témoignage d'une femme comme les  autres,  une victime du 
sexisme dans l'espace public. 

Le  sexisme dans l'espace public  est  un sorte  de sexisme agressif,  il  peut 
d'ailleurs être destiné à la femme comme à l'homme. Il n'y a pas forcément 
d'explication à ces comportements. Ce sexisme peut engendrer de graves 
dégâts, comme :
-Les mutilations
-Les suicides 
-Les comportements méfiants 
- Auto- confinement chez soi par peur 
Et malheureusement très peu de femmes ou d’hommes portent plainte.
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Les  bars,  les  endroits  où  on  trouve  de  l'alcool,  sont  les  lieux  les  plus 
fréquents où se produisent des propos ou des gestes sexistes.

Le deuxième lieu est bien évidement la rue! 70% de personnes victimes de 
sexisme dans l'espace public se trouvaient dans la rue. 

Le sexisme au travail 

Le sexisme au travail  s’illustre par des injustices par rapport au salaire ou 
encore  par  rapport  aux  capacités  des  femmes :  difficile  par  exemple 
d’imaginer une femme sur un chantier ou en tant que PDG* d’une entreprise.

Pourquoi les femmes seraient-elles plus douées pour le baby-sitting ?

La  situation  a  heureusement  évolué  depuis  50  ans,  notamment  grâce  à 
quelques lois qui ont aidé les femmes, et quelques événements qui ont fait 
évoluer les mentalités :

- Le 26 août 1970. Dépôt d’une gerbe* à l’Arc de triomphe à la mémoire de la 
femme du soldat inconnu : le Mouvement de libération des femmes est né.

- En 1972. Le Code du travail stipule pour la première fois l’égalité de 
salaire entre hommes et femmes.

- Entre 1978 et 1980. Le viol devient un crime, les peines encourues vont de 
quinze à vingt ans de prison.

-  En  1992.  Loi  réprimant  les  violences  conjugales;  loi  sanctionnant  le 
harcèlement sexuel.
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- En 2001. Loi Génisson sur l’égalité professionnelle.

- En 2010. Les violences faites aux femmes sont décrétées cause nationale.  

Sources :

https://www.humanite.fr/node/444499

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal

Alice Afonso 6°4
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Vocabulaire:

Féministe: Mouvement militant pour l'amélioration et l'extension du rôle et des 
droits des femmes dans la société.

Bimbo : Jeune femme à la féminité provocante

Haut conseil à l'Egalité: Par décret du 3 janvier 2013 du Président de la 
République, le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes a 
remplacé l’Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes.

Don Juan : Séducteur sans scrupules

Misogynie: Qui hait ou méprise les femmes

Machiste : (Personne) qui agit, qui parle en macho

Tandem amoureux:  Association de deux personnes amoureuses. 

PDG:Sigle de Président-Directeur Général.

Gerbe: Botte de fleurs coupées à longues tiges

L'équipe du Barthélé'mag :    Directeur de publication   Mme Lacroix-Marcelin
Les journalistes de ce numéro : Alice Afonso, Belkaïs Ayadi, Ilyès Ben Hassine, Tess Branchut, Alexy Emery, Khéran 
Gest, Déva Hélias, Jannice Hémonic, Matéo Perreira Gally, Tino Perreira Gally, Marie-Beth Petit-Baud, Luna Pichot, 
Christine Ren. 
Encadrement: Mme Ménager et Mme Dupont

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal
https://www.humanite.fr/node/444499


BLACKS LIVE MATTERS 

Le mouvement Blacks live matters (BLM) a démarré en 2013, et relancé cette année le 9 juillet.  

Ce mouvement a été créé pour dénoncer le racisme en Amérique ou dans tout autre pays.
La signification de blacks live matters est : les vies noires comptent. Le mouvement sert à dénoncer 
les violences policière faites aux personnes noires. 

                                                       ( source : wikipedia)

Cette année le mouvement a démarré lors d'une manifestation américaine.
Un policier blanc aurait pris un homme noir à partie (George Floyd) en le mettant sous une voiture 
de police et en l’asphyxiant avec son genou.

                                                       ( source : le parisien.fr)

Comment ce mouvement a débuté ?

Tout a commencé de l’autre coté de l’Atlantique, en 2013.
Le vigile, George Zimmerman, est accusé du meurtre de Trayvon Martin, un adolescent noir de 17 
ans, non armé, qu’il a abattu d’un coup de feu, le 26 février 2012. Le mouvement a fait le tour des 
réseaux sociaux et Patrisse Cullors a twitté #blacklivematters . C’est comme cela que le mouvement 
est né.

                                                     ( source le parisien .fr)

Comment le mouvement s’est-il propagé ?

Le mouvement Black live matters a pris de l’ampleur un an plus tard.
Encore une fois, un adolescent noir, non armé, Michael Brown est mort à cause de balles policières.
Le grand drame s’est produit au mois d’août 2014 à Ferguson dans le Missouri.
Le mouvement est alors passé des réseaux sociaux à la rue.
Plus tard, Eric Garner,  un homme noir de 44 ans, non armé, est décédé après avoir subi un plaquage 
ventral par la police de New York le 17 juillet 2014.

                                                           ( source le parisien.fr)

Comment est-il perçu ?

En  2016,  d’après  un  sondage  de  Pew  Research  Center,  environ  un  tiers  des  américains  ne 
comprennent pas les objectifs du mouvement. Si Black live matters est vraiment apprécié chez les 
Noirs Américains (65%), environ 40 % des Blancs disaient le soutenir, surtout chez les démocrates 
et le moins de 30 ans.

Marie-Beth Petit-Baud 6E3
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Les fake news

Les fake news sont des informations mensongères. En anglais fake news signifie «fausses 
informations». Il s’agit d’informations volontairement diffusées pour tromper la personne 
qui la reçoit.    

Voici une fake news mise en ligne 
pendant la période des gilets jaunes.

Les fake news ne sont pas que dans notre 
pays.  

Les personnes qui crééent les fake news sont intelligentes, car elles utilisent des techniques 
pour tromper les lecteurs comme par exemple de prendre une fausse signature. Cette 
information «Pour la rentrée 2024 les insultes seront acceptées dans toutes les écoles et les 
collèges de France » sera signé Le Ministère de l’Education nationale.

Les fake news se diffusent très vite. 

Certains vont dire qu'une photo est une preuve alors qu'il existe le photo-montage 
«application qui sert à retoucher les photos». 

Voici une application de photo montage. 

Il existe des milliards de fake news, et souvent les gens ne s'en rendent même pas compte.
 

 Matéo Pereira-Gally et Alexy Emery.

 10



  CCulture                                                           

Les créatures légendaires et mythologiques
Il faut savoir que les créatures que nous allons voir par la suite ne sont que des personnages 

de légendes. Certaines personnes y croient, mais leurs existences n'ont pas encore été prouvées par 
les scientifiques. Tout le monde croit en ce qu’il veut. Bonne lecture 

Lycanthrope ou Loup-garou     :   
Un lycanthrope,  plus connu en français sous le nom de loup-garou, est principalement issu des 
légendes ou du folklore de la civilisation européenne. Il s'agit d'un humain ayant la capacité de se 
transformer, partiellement ou complètement, en loup, les soirs de pleine lune. Il est essentiellement 
carnivore.  La  personne  transformée  ne  se  souvient  pas  des  choses  qu’il  a  commises  avant  de 
redevenir humain. 

Licorne     :   
La licorne, appelée unicorne en anglais, est une créature légendaire à corne unique. Les premières 
représentations attestées d’animaux licornes remontent  à  la  civilisation indue.  On lui  prête des 
pouvoirs magiques tels que de soigner des blessures. On parle aussi de princesse, dans les légendes, 
qui aurait comme animal de compagnie une licorne. C'est un animal paisible et pacifiste,  mais en 
cas de grand danger. La licorne est principalement herbivore. 
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Dragon     :   
Par son apparence reptilienne,  le  dragon est  lié  à  la  terre.  Cependant,  il  se  détache  du monde 
terrestre  par  sa capacité  à  voler,  ce  qui  le  distingue des rampants,  à l’image des  serpents.  Les 
dragons  s’opposent  aux  créatures  aériennes,  physiquement  ou  symboliquement.  Il  est 
principalement carnivore et crache aussi du feu, du poison, de l’acide…       

Vampire     :   
Le  vampire  est  une  sorte  de  revenant  qui  fait  partie  des  créatures  légendaires  issues  des 
mythologies.  Il  symbolise  l’inquiétude  de  l’au-delà  et  le  mystère  du  sang.  Les  vampires  se 
nourrissent du sang des vivants afin d’en tirer leur force vitale, leurs victimes deviennent parfois des 
vampires après leur mort. Ils sortent la nuit et sont en rivalité avec les loup-garous.

Tess Branchut
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LES SECRETS DU
TITANIC

1

Il y a énormément de secrets autour du Titanic que nous n'avons toujours pas  
découvert encore aujourd'hui!Où se trouvent les corps ou ce qu'il en reste?Comment  
les rescapés ont-ils pu survivre alors que l'eau était à 0 C°? Le célèbre TITANIC a  
coulé à cause d’un iceberg (une sorte de grand bloc de glace) en 1912 ça veut donc  
dire qu'il est dans ce gigantesque océan depuis environ 1 siècle.

 

Le TITANIC a coulé le 14 avril 1912. Ce film raconte le naufrage du navire (si vous 
ne l'avez pas vu, regardez –le !).
Mais la vraie question que l'on se pose est :  Comment le TITANIC a t-il pu sombrer 
à cause d'un iceberg? Vous en serez plus au TOME 2

    

    

Alexy Emery et Khéran Gest 6e
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Les secrets du
TITANIC

 2

Les acteurs principaux de ce film sont Kate Winslet alias Rose et Léonardo Dicaprio  
alias Jack. Ces 2 personnages sont les héros de cette incroyable aventure. C’est une  
histoire d'amour avec un soupçon d’humour et de romantisme. Pour répondre à la  
question posée dans la première partie, le TITANIC a bien coulé à cause d'un iceberg  
mais pas seulement. Il a sombré également à cause d'un feu à l’intérieur de la coque.

Une question persiste : comment les corps ont-il disparu? Et bien il semblerait qu’ils  
aient été emportés par une grosse vague.

Alexy Emery et Khéran Gest, 6e

EEt si on se changeait les idées ?...

Recette de sablé

Ingrédients:                                                                                        Ustensiles:
255g de beurre mou                                                                        un robot ou un fouet
165g de sucre                                                                                  un rouleau à pâtisserie
1c.à c. arôme de vanille                                                                  des emportes pièces  
1 œuf                                                                                               papier cuisson
470g de farine         un fouet de robot

        une feuille de robot
                                                                                                        un plateau 

1. Préchauffer le four à 170°.

2. Dans un saladier, verser le beurre mou et le sucre, puis battre le mélange jusqu'à qu'il devienne 
bien mousseux. Ajouter l'arôme de vanille et l'œuf. Retirer le fouet et mettre la feuille du robot. Puis 
pour finir la farine. Quand la pâte se décolle des bords du robot, cela signifie que c' est prêt.

3. Avant de travailler la pâte, on l'emballe et on la place au frais pendant 30 min. Une fois que la 
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pâte a bien reposé, on en prélève un quart. On farine le plan de travail, puis on étale la pâte et on y 
met les emportes pièces de notre choix.
Les mettre sur un plateau recouvert de papier cuisson. On met au four pendant 8 à 12 min. Une fois 
les  biscuits  cuits,  les laisser  refroidir.  Lorsque les  biscuits  auront  refroidi  à  toi  de jouer  en les 
décorant.

Attention : Vous pouvez remplacer le robot par le fouet !!!
Source :(YouTube L' atelier de Roxane).

                                                                                                          

Pichot Luna et Ayadi Belkais 6e3

FFiction

L'histoire de Clarisse

Clarisse a 22 ans. 
Un jour sur le chemin de son travail, un numéro inconnu l’appela. 
Elle décrocha et dit : « oui c’est pour quoi ? » 
Une voix très grave répondit : « - Bonjour est-ce bien Clarisse ?
-  Oui pourquoi ? Si  c'est pour des fenêtres ou une isolation à un euro  
dites-le maintenant parce que j'ai pas le temps!
- Non c'est la NASA. On a besoin de vous immédiatement. Un astéroïde  
risque  de  venir  se  fracasser  contre  la  Terre  d'une  minute  à  l'autre.  
Clarisse répondit :  « allez au revoir ».
- Non…
Oh oh aaaaaaaaaaaa boom!!!! Clarisse est tombée dans un trou. 
- C’est quoi çaaaaaaa, c'est …

Matéo Pereira-Gally
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