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L’Édito
Les rédactrices en chef ont décidé de se consacrer au brevet qu'elles passeront très
bientôt d'ailleurs. Nous avons donc repris le flambeau pour ce second numéro. Nous
espérons qu'il vous plaira. Bonne lecture !
Callista et Eliante

Le harcèlement au collège, parlons-en !
Le harcèlement est une forme de
violence répétitive mentale et
physique (coups, insultes, vols…).
On peut se faire harceler à
n'importe quel âge, dans n'importe
quel endroit (école, maison, travail
ou lieu public). Le harceleur
exprime en général un mal-être.
Les harcelés doivent impérativement
le
dire
(un
adulte,
profs,
surveillant(e) et parents) et être
déterminés à y mettre un terme.
Source de l'image : https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/

Le Harcèlement vu par...
➢ Mme Boulois
Le harcèlement, c’est quand une personne s'en prend à une autre régulièrement en l'humiliant,
l'insultant, la frappant, ou en se moquant tout simplement d'elle. La victime souffre de manière
physique et (ou) morale.

Le harcèlement au collège, parlons-en ! (suite)
Quels sont les effets ?
•
•

La personne qui est harcelée ne s’en aperçoit forcément.
La personne se soumet, elle ne parle à personne. A l’inverse, elle éprouve un sentiment de
solitude. La personne a souvent mal au ventre, des traces physiques de coup. Il faut
répondre, celui qui s’en sort est celui qui va vers les autres, qui partage.

➢ Mme Kabalan
Pour vous comment se manifeste le harcèlement pour harceleur et l’harcelé ?
Il se manifeste par une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique.
Comment s’en sortir ?
En parler à ses parents, par
exemple, ou à un autre adulte de
confiance, la CPE , un AED, un(e)
professeur(e) ou à l'infirmière
scolaire.
Pouvez-vous nous donner quelques
numéros d’écoute ?
Le service et l'appel sont gratuits au
3020 depuis un poste fixe ou un
portable. Il est possible d'appeler du
lundi au vendredi de 9h à 18h (sauf
les jours fériés).
Témoignage : le harcèlement
raconté par une élève du collège
« En primaire, je me suis faite
harceler par une fille. Elle m'
interdisait de côtoyer mes vrais amis
et se considérait comme supérieure à
moi. Je n’étais plus heureuse. J’avais
très peur. Tous les jours, c’était la
même chose : elle me frappait,
m'insultait et m'humiliait.
La première fois, je n'en ai parlé à
personne mais après, je l'ai expliqué
à mes parents puis plus tard à un
psychologue. C’était très dur pour
moi et ma famille.
Mais maintenant, tout est rentré dans
l'ordre et je vais beaucoup mieux qu'avant !!!»

Info CDI
Depuis plusieurs années, en cliquant sur l'onglet CDI du site du collège puis sur l’icône
« catalogue BCDI en ligne », vous pouvez avoir accès directement aux documents présents dans
notre bibliothèque. Qu'on se le dise...
Eliante
Jace

Le Erhu

:

Le graffeur réunionnais,
frondeur mais discret !!!
JACE est né en 1973 au Havre en Normandie
mais vit à la Réunion. A l’adolescence, il s’initie
au graffiti sur les murs de son quartier. Très vite,
il invente ce personnage au dessin simplifié :
« le Gouzou » . JACE en fait son personnage
fétiche et le dissimule partout sur l’île, dans les
espaces urbains et naturels. Il exprime avec
beaucoup d’humour sa vision de la société. Au
fil des années, « le Gouzou » voyage et entraîne
son auteur dans plus d’une trentaine de pays.
JACE développe alors une pratique artistique
basée sur le détournement urbain. Il
« s’attaque » aux affiches publicitaires, aux
objets, aux lieux emblématiques. Il dénonce
aussi la société de consommation. Aujourd’hui,
« le Gouzou » s’invite dans les expositions, les
galeries d’art, les musées. Il est même devenu
un symbole de la l'île de la Réunion !

Et si tu vas à la Réunion, tu sais que tu peux
faire la chasse aux « Gouzous » ou même aussi
aller à « l’Usine à Gouzou » à Saint Pierre. Tu
vas voir, c’est vraiment cool.
Hypolite

Le Erhu est un instrument traditionnel chinois.
Il est composé d'une caisse de résonance en
bois, ouverte au dos et recouverte d'une peau de
serpent sur sa face avant . Il est doté d'un
manche en bois orné de deux grosses chevilles
qui servent à l'accorder. Inventé il y a plus de
mille ans, cet instrument à deux cordes est
utilisé pour des musiques traditionnelles
chinoises tant joyeuses que tristes. Le Erhu a le
corps très fin. Il est très agréable à entendre. J'ai
pu assister à un concert de Erhu au Lycée
Magendie. Le rendu est vraiment génial.
Sibel

Les records tombent les uns après les autres.
"Avengers : Endgame" a attiré les spectateurs en
masse dans les salles de cinéma, il a presque battu
"Avatar", le film ayant le plus rapporté au box-office
mondial.

Dessin de Pierre-Antonin

Comment voient nos animaux
de compagnie ?

Concours de dessin
(suite et fin)

Vous êtes vous déjà demandé comment votre
fidèle compagnon voyait ?

Voici les trois dessins primés.
Merci à tous les participants !

Le chat voit-il en couleurs ? Oui et non. Le
chat est sensible au bleu/violet, au vert/jaune,
mais il ne perçoit pas le rouge/orangé. De jour,
le chat ne voit pas très net dès 75 cm bien que
son champ de vision soit très étendu de 287°
(contre 180° chez l’humain). C’est un grand
chasseur, il possède une vision nocturne
extraordinaire, on dit qu’il est nyctalope. Mais
le chat est incapable de voir dans le noir
complet.

Lou (3B)

Louise (3B)
Les chiens voient-ils en noir et blanc ? Hélas
non, les chiens ne voient pas en noir et blanc et
ont une vision plus atténuée que la notre. Ce
sont en quelque sorte des « daltoniens ». Ils
confondent le rouge et le vert, car ils n’ont que
deux cônes dans leur rétine (contre trois chez
l’homme), ce qui limite leur palette couleurs.
Leur perception de la luminosité est également
moins bonne. En quelque sorte les chiens sont
myopes. Ils voient quatre à huit fois moins net
que l’homme.
Et pour le lapin ? Le lapin a une vue de proie,
c’est à dire que ses yeux sont disposés sur les
côtés de sa tête, ce qui lui permet d’avoir une
vision d’environ 360° (190° pour chaque œil).
Cette vision présente toutefois un angle mort : le
lapin ne peut pas voir à moins de deux mètres
en face de son museau. Il perçoit fort bien les
mouvements. Il dispose d’une vision à longue
distance et aperçoit les mouvements au-dessus
de sa tête, mais à une distance supérieure de
deux mètres. Le lapin est capable de dilater ses
pupilles très largement ainsi il est très sensible à
la lumière, huit fois plus que chez l’homme. Il a
donc aussi une bonne vision nocturne. À noter
qu’il ne voit pas toutes les couleurs, il
discernerait plutôt le bleu et le vert.
Lola

Lucille (4G)

La violence dans les jeux vidéos, un problème ou pas ?
Vous venez de finir votre partie de Mortal Kombat en achevant votre frère à grands coups de
couteaux, du sang dégouline et l’avatar tombe sur le sol. Il est mort. Vos parents interviennent en
criant contre ce jeu qui pourrait vous choquer (et c’est pourquoi le logo Pegi 18 est présent sur la
boîte du jeu). Vous niez leurs propos en répétant que vous êtes assez mature pour savoir différencier
le virtuel du réel. Cette violence sert à donner un challenge, un défi, à avoir une concurrence entre
deux joueurs (ou plus), comme dans un jeu de société. On retrouve le même objectif dans des jeux
(E-Sport) comme CS:GO ou Rainbow Six, avec la seule différence que, cette fois, la violence est
plus réaliste et moins exagérée. Pour prouver que c’est uniquement un support dans ce type de jeu,
je vais m’appuyer sur un exemple : le ‘‘headshot’’ (un tir dans la tête) fait souvent plus de dégâts
que dans le corps, comme dans la réalité. Même si vous avez une tête dure, cette notion connaît ses
limites, plus dans le réel que dans le virtuel !
Mais la violence ne sert pas qu’un but de concurrence, elle peut aussi être utilisée comme un outil
narratif. Oulah ! Je vous sens douter. Peut-être avez-vous déjà joué à Skyrim, ou The Witcher III,
voire même bien d’autres rpg (pour Role playing Game, ou jeu de rôle) comme la série des Zeldas.
Dans tous ces jeux, la violence est présente, et en tant qu’élément dramatique, comme outil pour
raconter une histoire. Skyrim et The Witcher III seront dans une violence réaliste, et Zelda dans une
violence plus adoucie, sans effet de sang, que l’on appellera la violence ‘‘Cartoon’’ (retrouvée dans
le très connu Fortnite).
On peut donc organiser un tableau classant les différents types de violence
et leurs buts premiers que voici :
Elément narratif/dramatique

Sportif / Compétitif

Réaliste

Skyrim / The Witcher III

CS:GO / Call of Duty

Extrême

Call of Duty / Assassin's Creed

Mortal Kombat

Cartoon

Zelda

Fortnite

On pourrait rajouter une colonne, qui serait la violence gratuite, présente dans certains jeux mais
n’ayant aucune justification, comme dans GTA, où on peut agresser Jeremy, ce pauvre piéton qui
n’a rien demandé, à grands coups de pied de biche.
Pour conclure, la violence est présente dans tous les arts, que ce soit la
peinture (passages bibliques qui peuvent se révéler extrêmement
violents), le théâtre (Hamlet), les livres (Harry Potter, mais pas que…),
les films (Le Seigneur des Anneaux), les séries (Game of Thrones) et les
jeux vidéos (On n’a pas cité assez d’exemples ?). Il faut cependant
toujours distinguer le virtuel du réel et ne pas tomber dans un processus
addictif qui a pour principal effet de gommer cette différence. Mais, peuton pour autant classer le jeu vidéo comme un art ? Ça, c’est une autre
histoire !

Axel

Interview Métiers
Quentin,25 ans, Étudiant depuis 3 ans en École Supérieure Nationale de Théâtre, plus précisément dans
L’École Supérieure Professionnelle de Théâtre du Limousin, appelée “Académie de l’Union”.
1. Tu avais quel âge quand tu as décidé de te diriger vers le théâtre ?
L’idée de faire du théâtre m’est vraiment venue en terminale, mais je me suis orienté vers cette école-là vers
21 ans. Avant ça, j’ai fait deux ans de « prépa littéraire » option théâtre.
2. Pourquoi tu as choisi cette orientation à ce moment-là et pourquoi tu la recommanderais
aujourd’hui?
À 21 ans, j’avais déjà fait un master d’études théâtrales, j’étais sûr d’être passionné et j’avais désormais
plus que jamais envie d’être avec les acteurs. Aujourd’hui, je recommande n’importe quelle école nationale
supérieure de théâtre car c’est hyper enrichissant, mais il faut être complètement passionné et investi .
3. Comment s'organise une journée typique à l’école, même si, évidemment, je doute que toutes les
journées se ressemblent?
Comme notre école est en plein milieu de la campagne, l’accès aux innovations modernes est très limité: on
n’a même pas de vraie cantine! Donc, bien
que nos cours commencent à 10h tout le
monde vient à 9h et on cuisine tous
ensemble notre repas du midi. Entre 9h30
et 10h, on fait des exercices physiques pour
être en forme lorsque à 10h, l’intervenant
arrive. À partir de là, c’est très variable, si
c’est un intervenant qui fait faire des
acrobaties, la journée va se terminer à 17h
parce qu’on aura déjà fait 5h de sport
intensif alors que si on fait de la création
théâtrale, on peut faire du 10h-22h.
4. As-tu des hobbies en dehors de l’école et du travail?
J’ai déjà la chance que mon hobby soit mon travail, mais j’adore la danse contemporaine alors dès que mes
potes vont fumer entre les cours, j’en profite pour aller danser.
5. Tu allais à quel collège?
J'étais au collège Georges Pompidou dans l’Essonne (91).
6. C’était quoi ta matière préférée?
J’avais déjà une attirance pour tout ce qui était français et littérature.
7. Au collège, tu étais plutôt quel genre d’élève (ex: intello, perturbateur, populaire...) ?
Je n'étais pas du tout populaire, en 5ème j’avais qu’un seul ami, en plus j’étais souvent dans la lune donc mes
notes étaient assez moyennes
8. As- tu une anecdote vraiment marquante sur ta scolarité que tu accepterais de partager?
Je n'avais qu’un seul pote, comme je disais, on était un peu les deux loosers que tout le monde évitait. En
5ème, quand je me suis inscrit au club théâtre, j’ai gagné en confiance en moi et je me suis même retrouvé à
faire rire des gens dans mon entourage, ce que je n’avais jamais fait avant.
Interview réalisée par Callista

