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Vous l’attendiez ? Le voilà ! Le premier numéro de l’année et déjà le n° 13 ! Alors, 
amis lecteurs, bonne lecture et passez d’excellentes fêtes de Noël !!!! 
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Collège   

Cross du Collège 
  

Le 17 octobre, c’était le 
cross du collège ! Voici, 

comme chaque année, les 
10 meilleurs par catégo-

rie ! Bravo à tous !!! 

Filles 6e  Filles 5e  Filles 4e  Filles 3e  

1. Zoé Fays 1. Louna Grenier 1. Juliette Delagarde 1. Manon Guyon  

2. Inés Sahraoui 2. Alice Ricou 2. Léonie Pezeron 2. Clotilde Gracia 

3. Leonie Noblanc 3. Maelle Deleurme    3. Gaëlle Saint-Guily 3. Claire Aimon 

4. Laly Veillon 4. Jeanne De Dietrich 4. Amélie Cheminade 4. Alicia Teixeira 

5.Evaelle Valoteau 5. Manon Goubin 5. Clarisse Guerin 5. Nina Bolorinos 

6. Lucie Maquenhen 6. Guillemette Naudin 6. Emma Lelong 6. Violette Lallement 

7.Manon Malrait 7. Sarah Le Gallo 7 . Mathilde Lingener 7. Lily Barre 

8.Roxane Porterias-D. 8. Emmy Phommarinh 8. Lou Rouy 8. Elgin ( correspondante) 

9.Cerise Gaillard 9. Chloé Gadiou 9. Louison Barret 9 . Zia Thibaud 

10. Emma Bureau 10. Manon Touchard 10. Morgane Auge 10. Elsa Berland 

    

Garçons 6e  Garçons 5e  Garçons 4e  Garçons 3e  
1. Clement Thiriot 1. Marius Leboeuf 1. Hugo Pouget 1. Antonin Jollivet 

2. Samuel Bazet 2. Quentin Truaud 2. Aubin Merceron 2. Eliott Magar 

3. Jules Hurtevent 3.Yanis Pannetier-R 3. Matteo Daguenet 3. Eddy Gelinotte 

4. Mathys Cabanetos 4.Simon Godin-R 4. Hugo Magalhaes S 4. Malo Morin 

5. Valentin Jourdain 5.Killian Rouzioux 5. Younes Anmari 5. Erwan Darrieulat 

6. Baptiste Chaillou 6.Simon Dolbeau 6. Clement Barbou 6. Axel Bertrand 

7. Thierno-M Diallo 7.Djelany Diop 7. Antoine Godefroy 7. Théo Daguse 

8. Axel Paticat 8.Malo bouchoutoux 8.  Noah Guignet              8. Quentin Godart 

9. Rafael Barral-B 9. Victor Leger 9. Lucas Lenglain 9. Enzo Verset 

10. Clovis Saint Guily 10.Mathis Longo 10. Antonin Casseron 10. Maël Pastureau 
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Rick Riordan 
 

Richard Russel Riodan Jr. ou Rick Riodan est un 
auteur américain spécialisé dans les romans fantas-
tiques mythologiques. Il est né le 5 juin 1964, au 
Texas. Il vit actuellement à Boston avec sa femme 
et ses deux fils. Grâce à la popularité de ses romans, 
il a obtenu 5 prix de littérature. 
 

Il a écrit plusieurs séries, dont la plupart sont clas-
sées Best Seller : 
- Percy Jackson (5 tomes, au CDI) :  Percy Jack-
son est un adolescent perturbé qui découvre un jour 
le secret de sa naissance : son père n'est autre que le 
dieu de la mer, Poséidon ! 
- Héros de l’Olympe (5 tomes, au CDI) : Jason, fils 
de Zeus, Piper, fille d'Aphrodite, et Léo, fils d'Hé-
phaïstos, ont été choisis pour délivrer Héra, la reine 
des dieux, victime d'une malédiction.   
- Les Chroniques de Kane (3 tomes, au CDI) : A 
l'instant où leur père, un brillant égyptologue, dis-
paraît en faisant exploser la pierre de Rosette au 

British Museum, Carter et Sadie Kane sont précipi-
tés dans un autre monde où les malédictions an-
tiques ne sont pas une légende. 
- Magnus Chase et les Dieux d’Asgard (2 tomes, 
au CDI) : A Boston, Magnus Chase apprend qu'il 
est le fils d'un dieu nordique et qu'il doit empêcher 
la fin du monde en retrouvant une épée disparue 
depuis des milliers d'années.  
- Les Travaux d’Apollon (2 tomes, pas au CDI) : 
Zeus punit Apollon en l'envoyant sur terre, à New 
York, transformé en adolescent de seize ans. Pour 
survivre à ses nombreux ennemis et obtenir le par-
don de Zeus, Apollon demande de l'aide à Percy 
Jackson et à la colonie des sang-mêlé. 
 

Distinctions : 
- Prix Shamus (1998) 
- Prix Edgard-Allan Poe (1999) 
- Prix Anthony (1998) 
- Mark Twain Award (2008-2009) 
- Rebecca Caudill Award (2009) 
(www.mollat.com) 

Juliette et Elisa 

Un auteur 

 
 

Ne ramenez jamais une fille  
du futur chez vous 

 
Auteur  : Nathalie Stragier 
Editions Syros                                                                               
Genre : comédie, S-F 
Premier volume de la trilogie « Ne t’arrête pas... » 

Résumé : 
Suite à une altercation involontaire avec des poli-
ciers, Andrea est contrainte de cacher chez elle Pé-
nélope, qui prétend être une fille du futur. 
S’ensuit alors une grande aventure drôle et décalée 
qui vaut le vraiment le coup d’être lue ! 
(Pas encore au CDI) 

 
 

Camille K.                

Le Livre 

Jean d’Ormesson 

 Le 5 décembre, Jean d'Ormesson nous a quitté 
à 92 ans. Vous avez dû en entendre  brièvement par-
ler mais sa mort n'a pas fait autant de bruit  car elle 
a précédé d’un jour celle de Johnny.  

 C'était un journaliste, un écrivain, un philo-
sophe, bref un homme de Lettres, et il était à l’Aca-
démie Française. Il a écrit une quarantaine de livres 
dont un qui sortira en février 2018 car, comme tous 
les artistes, il vivra toujours ! Le titre de son pro-
chain livre est d’ailleurs « Même si je meurs je vis 

toujours. » 

 

 

  

 Clara 

Johnny Hallyday 

 Le 06 décembre, Johnny nous a quitté à 74 
ans et vous n’avez certainement pas pu rater cet 
évènement tellement il a été médiatisé ! Mais si 
vous vivez dans une grotte et que vous n'étiez pas 
au courant, maintenant vous le savez ! 

 Mais qui était Johnny ? C'est vrai on en parle 
comme d'un monument, le politique Benoît Hamon 
a même dit « c'est comme si Paris perdait sa Tour 
Eiffel ». Il était une figure importante de la chanson 
française, vous connaissez sûrement « Allumer Le 
Feu » et « Ma Gueule », mais il en a chanté tant 
d'autres comme « Laura », « L'envie » ou « Les 
portes du pénitencier » et 1 146 autres avec 84 
tournées.  Il a été aussi acteur avec 35 films. Il est 
le père de David Hallyday (musicien) et de Laura 
Smet (actrice).      
             Clara 



Bigflo et Oli 
 

Si vous ne les connaissez pas encore, ce sont des 
rappeurs français, deux frères de 21 ans (Oli) et de 
24 ans (Bigflo), originaires de Toulouse. 
 

 Ils ont débuté la musique très jeunes car leurs 
parents en écoutaient beaucoup (leur père étant 
chanteur de salsa). 
Bigflo signifie « big » (grand) parce que c’est le 
grand frère et « flo » est le diminutif de son prénom 
Florian. Oli est le diminutif de Olivio, prénom du 
plus jeune. 
 Les frères ont reçu une éducation musicale et 
instrumentale stricte et sérieuse, celle du conserva-
toire de Toulouse. Bigflo a appris la batterie  et le 
piano et Oli la trompette. 

Leurs albums : 
Leur premier album, sorti en 2015, s’intitule « La 
cour des grands » et a été disque de platine (100 000 
disques vendus) 
Il est suivi par « La vraie vie » sorti le 23 juin 2017 
qui fait encore un énorme succès ! 
 
Si cet article vous a donné envie de les écouter, voi-
ci une sélection de leurs meilleures chansons : 
- Aujourd’hui 
- Dommage 
- Dans mon lit 
- Papa 
- Je suis                                                                                               
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Stranger Things 
 

Créateurs : Matt et Ross Duffer 
Diffusée sur Netflix 
2 saisons (8 et 9 épisodes) 

 
 C’est une série étonnante et pleine de rebon-
dissements où l’on s’attache rapidement à une 
bande de copains constituée de Mike, Dustin, Lucas 
et Will. Ils  sont collégiens dans la petite ville 
d’Hawkins. Will disparaît et d’autres phénomènes 
étranges s’ensuivent. Mike et ses amis tentent de 

retrouver Will et rencontrent alors une jeune fille 
dans la forêt sous la pluie, habillée d’un simple T-
shirt, Mike décide de la protéger en la ramenant 
chez lui. 
 
 Cette série incroyable laisse planer un doute 
permanent mêlé d’une pointe d’horreur. A décou-
vrir absolument ! 

Camille U. 
 

 
 

Série 

 

L’Epreuve 3 : 
Le Remède Mortel 

 
 Ce film de Science-Fiction sortira en France 
le 8 février 2018. 
 
 Après avoir surmonté les épreuves du laby-
rinthe et de la terre brûlée, Thomas (Dylan O’Brian) 
avec ses amis, Newt (Thomas Brodie Sangster), Te-
resa (Kaya Scodelario) et Minho (Ki Hong Lee) es-
saient d’échapper au WICKED. C’est une associa-
tion qui se sert d’immunisés pour trouver un vaccin 
contre Braise, la maladie qui a affecté les humains. 
Sauf les immunes, qui n’en sont pas atteints.  Ils 
devront pénétrer dans la légendaire Dernière Ville 
contrôlée par le  WICKED. 
 
  Arriveront-ils à ressortir de ce labyrinthe avec 
toutes les réponses à leurs questions ? 
Préfèreront-ils se sacrifier pour sauver d’autres    

générations?  
Ou bien, se sauveront -ils eux-mêmes en laissant 
mourir tous les autres ? 
 
 Troisième volet très attendu de la trilogie 
« The Maze Runner » ! En l’attendant, vous pouvez 
toujours lire le roman (il est au CDI) ! 
 

Mathilde  

Le Film 

Musique 

Gaëlle 
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Mots mêlés de Noël 

Charades 
 
1. Mon 1er vient après do. 
     Mon 2nd est la «...» de Noël. 
     Mon 3ème est un pronom personnel. 
Mon tout est avant noël et avant le 1er janvier. Je suis.…………………………. 
 
2. Mon 1er est la 11ème  lettre de l’alphabet. 
    Mon 2nd  vient avant ré. 
Mon tout s’offre. Je suis……………………………………………………….. 

Petula Et Marie 

Jeu 

《 Qui trop embrasse mal étreint 》 

 

 C'est un proverbe qui date du XIVème siècle et qui signifie : si tu cherches à en faire trop, tu n'abou-
tiras à rien. 

  En clair, ne vous engagez pas dans une tonne de projets, vous ne pourrez pas les mener à bien, ja-
mais ils ne seront de la même qualité que si vous n'en n'aviez accepté  qu'un ou deux. Gardez bien cette 
phrase en tête et vous éviterez peut être de paniquer pour des responsabilités que vous ne pouvez pas assu-
mer.  Après, vous faites bien ce que vous voulez : Albert Camus a dit « Je sais bien que j'ai tort, qu'il y a 
des limites à se donner. À cette condition, l'on crée. Mais il n'y a pas de limites pour aimer et que m'im-
porte de mal étreindre si je peux tout embrasser. »  (extrait de « L'Envers et l'endroit »).      

                 Clara 

Le Proverbe 



Test   Dans quelle garde es-tu ? 
 

Vois avec la BD (p. 10 et 11) à quoi les gardes correspondent 
 
Un (e) ami (e) a un chagrin d’amour : 
 

1  Tu élabores un plan très compliqué pour le reconquérir. 
2   Tu le/la réconfortes. 
3  Tu commences à toi-même détester son ex. 
4  Tu vas crier sur son ex. 
5  « Je m’en fiche, ce ne sont pas mes affaires » 
   
      Tu as une mauvaise note : 
 

      1  Trop nul ! Tu avais au moins travaillé une semaine sur ce devoir ! 
      2  Tu positives. Tu feras mieux la prochaine fois. 
      3  Tu t’énerves et tu fais une crise devant tout le monde. 
      4  Tu négocies avec le professeur pour augmenter la note. 
      5  Ce n’est pas si grave, après tout. Tu relativises. 
 

Tu t’es disputé (e) avec ton/ta meilleur (e) ami (e) : 
 

1  Tu étudies toutes ses émotions et ses mouvements pour savoir si tu lui manques. 
2  Tu vas lui laisser un peu de temps pour faire une pause. 
3  Tu lui hurles dessus. 
4  De toute façon, il/elle ne t’aimait plus comme avant. 
5  Tu t’énerves mais tu réussis à lui pardonner. 
 

      Tu n’aimes pas le menu de la cantine : 
  

      1  Tu te feras un énorme goûter en rentrant chez toi. 
      2  Tu manges car certains n’ont pas à manger. 
      3  Non mais sérieux , ils ne font jamais de trucs bons ! 
      4  Tu vas faire un procès au chef… devant tes ami (e) s. 
      5  Tant que tu manges ça va ! 
 

Tes parents t’ont privé de téléphone : 
  

1  Au pire, tu prends ta tablette, si tu en as une ! 
2  Tu en profites pour aller dehors faire autre chose. 
3  Si c’est ça, tu vas être obligé (e) de leur faire la tête ! 
4  D’accord privé (e) de téléphone, tu ne mets plus le couvert ! 
5  C’est décidé, cette fois, tu te rebelles ! Il ne faut pas exagérer ! 
 

Réponses du test :  

Tu as une majorité de 1 : 
Tu es de la garde intelligente. Tu es un scientifique. 
Tu essayes de toujours raisonner par toi 
même. Mais attention, parfois, ça rate aussi ! 
 

Tu as une majorité de 2 : 
Tu es de la garde attentive. Tu es un paysan. Tu es 
toujours là pour les autres. Mais attention, pense un 
peu à toi parfois ! 
 

Tu as une majorité de 3 :  

Tu es de la garde courageuse. Tu es un chevalier. 
Tu es intrépide et loyal (e), même si parfois, tu 
t’emportes trop ! 
 

Tu as une majorité de 4 :  
Tu es de la garde forte. Tu es un dicteur de loi. Tu 
aimes commander et tu essayes de tout diriger ; at-

tention à un trop plein d’autorité ! 
 

Tu as une majorité de 5 :  
Tu es de la garde ténébreuse. Tu es un kara. Tu es 
gentille avec les autres et tu relativises beaucoup  ce 
qui peut arriver. Néanmoins, il t’arrive parfois de  
t’emporter ! Il ne faut pas non plus exagérer ! 
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Louise et Camille U. 
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Sablés de Noël  
 
      Ingrédients : 
 

- 125g de margarine  (ou beurre 
mou) 

- 90g de sucre glace (ou 30g de 
sucre glace + 60g de sucre en 
poudre) 

- 60g de poudre d’amandes 

- 200g de farine de riz complète 

- 1 cuillère à s. de farine de noix de coco (ou farine 
de châtaigne) 

- 1 sachet de sucre vanillé 

- 1 pincée de sel 

- 1 cuillère à café de poudre à lever 

- 1 œuf 
   
 Instructions : 
 

 Dans un saladier, travaille la margarine et le 
sucre glace à la spatule. Ajoute la poudre 
d’amandes et l’œuf. Mélange au fouet. 

Après avoir mélangé les farines avec la poudre à 
lever et le sel dans un autre récipient, ajoute le tout 
dans le précédent mélange. Malaxe et forme une 
boule. Enveloppe la pâte d'un film transparent et 
place-la au minimum deux heures au frigo (l’idéal 

étant une nuit entière. Après une nuit, on obtient de 
meilleurs résultats !). 
 
 Sors la pâte, farine une feuille de papier sulfu-
risé et étale la pâte (tu peux couper la pâte en deux 
et remettre une moitié au frais sachant                 
que deux fournées seront nécessaires).                                
Saupoudre la pâte avec de la farine de riz si celle-ci 
est un peu collante (souvent c’est le cas lorsque l'on 
utilise de la margarine. Au contraire, lorsque l'on 
utilise du beurre,  la pâte restée longtemps au frais, 
sera difficilement manipulable.  Elle va ramollir 
peu à peu). 
Préchauffe le four à 180°C en chaleur tournante. 
Avec des emporte-pièce, découpe la pâte. 
Dépose les sablés sur une plaque de cuisson recou-
verte d’une feuille de papier cuisson. 
Enfourne pour 10 à 12 minutes. 

Petula et  Marie 

 

 Prép. : 25 min 

Cuisson : 12 min 

 
Sans gluten, 

 sans arachides 

  et sans lactose 

La Recette 

La BD d’Amélie  Bien qu’au lycée cette année, Amélie ne nous oublie pas ,  

et n’oublie pas non plus l’actualité ! 
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Lunol�ne, spécialiste en astrologie 
  L’horoscope de Lunoltine 

Le Sais-tu ? 

SAGITTAIRE 
(23 novembre / 21 décembre) 

 

Travail : 
En plein dans le mille ! La con-
seillère  d’orientation vous incite 
à aller voir dans la vocation de 
tireur d’élite ! Votre chemin est 
tout tracé désormais ! 
 
Cœur : 
Visez juste, l’âme sœur ne doit 
 pas être loin ! 
 
Santé : 
Rectifiez le tir, phytosanitaire 
n’est pas  phytothérapie. 

SCORPION 
(24 octobre / 22 novembre) 

 

Cœur : 
Cher (e) petite arachnide, j’ai 
 bien peur que votre meilleur (e) 
ami (e) en pince pour vous ! 
 
Santé : 
Ménagez-vous, certaines re-
marques pourraient vous piquer 
au vif... 
 
Travail : 
Attention aux cadeaux empoison-
nés !!! 

CAPRICORNE 
(22 décembre / 20 janvier) 

 

Santé : 
Ne soyez pas bête, cessez de ru-
miner cette mauvaise note, ça 
passera. 
 
Cœur : 
Soyez patient (e), tout vient à qui 
sait attendre ! 
 
Travail : 
Investissez dans le textile (votre 
laine vaut de l’or !) 

 

 

Savais-tu que le Premier Cham-
pionnat du Monde de Pull Moche 
a eu lieu le 25 novembre à Albi, 
dans le Sud Ouest de la France ? 
Le concept : porter le pull le plus 
moche possible ! (En plus, je suis 
fier car ma Grand-Mère y a parti-
cipé !) 

Théo 
 
 

 

                                                            

 Pokemon 
 
 
 Pokemon est un jeu de combat qui se joue sur Gameboy, DS, 
2DS, et 3DS.  
 Le but de ce  jeu est simple : vous êtes un dresseur ou une dres-
seuse d’une dizaine d’années qui devra parcourir sa région pour captu-
rer et faire évoluer des pokemons, petites créatures qui se transforment 
en combattants. 
  Aujourd’hui, il y a sept générations, trois remakes et dix jeux.  
 
 Le dernier Pokemon sur 3DS et 2DS est sortie le 17 novembre 
2017, alors sortez vos casquettes, vos chaussures et vos sacs à dos, 
l’aventure continue !  

   

Jeu Vidéo 

Milla 
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� Emmanuel Macron et le ministre de l’Education Nationale ont changé les classes de CP en REP 
(Réseau d’Education Prioritaire), en effet celles-ci contiennent désormais 12 élèves, qui ont une se-
maine de  4 jours. Cela concerne peut-être des cousins, amis ou frères et sœurs ! Le but : mieux ap-
prendre à lire, écrire et compter dans des milieux souvent difficiles. 

 
 

� La Catalogne, qui est une région espagnole, réclame son indépendance. La situation a été très tendue, 
avec des arrestations, des manifestations et beaucoup de violences, verbales ou physiques. Cela s’est 
un peu calmé, mais le problème n’est pas réglé. Et cela donne des idées à d’autres régions, ainsi la 
Corse réclame son autonomie pour dans 10 ans ! 

 
Louis 

Brèves du Monde 

Société  

  La République  
  Démocratique Populaire  
 de Corée (ou Corée du Nord) 

 

 La Corée du Nord fête les 105 ans de son ré-
gime. Un défilé de chars et la présentation de mis-
siles ont été organisés, tout ça en grande pompe et 
devant les caméras pour montrer au monde entier sa 
puissance et celle de son « dictateur », Kim Jong 
Un. Depuis, il y a des lancers d’essais nucléaires 
régulièrement.  
 Une mise en garde a été envoyée à Donald 
Trump (Président des USA, dont nous avons déjà 
parlé). La Corée du Nord disposerait d'un missile 
capable de les atteindre. L'agence de presse de Kim 

Jong Un a affirmé que Trump était entré dans « l'ère 
des menaces et du chantage ». Le commandement 
américain a ordonné le déploiement d’un porte-
avions  au large de la Corée par "précaution", crai-
gnant un comportement « irresponsable, déstabilisa-
teur et imprudent ».  
 Donald Trump a menacé de « détruire totale-
ment » la Corée du Nord après un nouvel essai co-
réen. Selon lui, c’est un régime mauvais et corrom-
pu. Réponse du coréen : «Les États voyous sont une 
menace pour les autres nations et pour leur propre  
peuple, avec les armes les plus destructrices au 
monde». Trump a répondu en prénommant  Kim 
Jong Un « Rocket man » (= homme-fusée), et ajou-
tant qu’il est embarqué dans « une mission suicide, 
pour lui-même et pour son régime ». Le ton ne fait 

que monter entre les deux diri-
geants, inquiétant tout le monde 
car ce sont deux puissances nu-
cléaires. Comment cela va-t-il 
se terminer ?! 

Romane 
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Louise vous propose une BD en deux planches, « Magic », qui sera à suivre dans le BreP 14 
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À Suivre ... 
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Ma rentrée au lycée Vieljeux, 
d’après une élève anonyme et  

philosophe à mi-temps 
 

  

 Hi everybody ! Je reviens au BReP pour vous 
parler de ma nouvelle maison (et oui, j’y passe 
toute ma vie…) :  le lycée ! 
 

  
 C’est vrai que pour certains (aines), c’est très 
loin… Mais pour d’autres, c’est quand même assez 
proche ! (Je sens déjà que je viens de perdre la moi-
tié des lecteurs.. Mais restez ! Même si vous êtes en 
6ème, ça vous fera toujours rire, j’espère, ou en 
tous cas, vous vous documenterez pour dans 4 ans ! 
Prudence est mère de sûreté ! ) 
 
 En troisième, vous allez en entendre parler 
toute votre année (avec le brevet ;-) ). Evidemment, 
vous n’aurez que la version des professeurs, même 
si elle est juste, elle reste incomplète. 
 
 Je préfère vous prévenir, je vais vous rassurer 
et vous donner envie mais je vais également vous 
effrayer… (Je ne suis pas née le jour d’Halloween 
pour rien !) 
 

Commençons par les parties négatives… 
 

 JE ME LÈVE À 6H TOUS LES MATINS ! 
Voilà, ça va mieux. C’est vrai que ce n’est pas su-
per mais c’est assez grisant de voir la maison puis 
les rues vides (j’oubliais, je vous vois vous réveiller 
quand je pars pour le bus). 
Plus sérieusement, les horaires sont modifiés, il 
m’arrive d’avoir 9 heures de cours le vendredi alors 
que vous en avez maximum 7. Explication… Je 
commence à 8h au lieu de 8h30 et, ayant pris l’op-
tion euro anglais, je n’ai souvent que 50 min pour 
manger et l’horaire maximal n’est pas 17h mais 
17h40 ! C’est pour ça que parfois vous voyez des 
zombies dans les rues à 18h30, et bien non ! Ce 
sont des lycéens rentrant des cours ! J’admets que 
le lycée est plus fatiguant que le collège mais il en 
vaut la peine ! 
Tout aussi important, quand on arrive au lycée tout 
est multiplié, la taille les élèves etc… 
Le lycée est vraiment grand et pour la première se-
maine, il est assez difficile de se repérer. Nous 
avons 2 sonneries avec 5 minutes d’intervalle, et 

oui pour la récré il nous faut 5 min pour traverser le 
lycée, monter les escaliers et arriver dans notre 
salle ! 
Nous avons les bâtiments A, B, D, E, C, BD
(bâtiments démontables) 
Les bâtiments A et B sont les plus utilisés, malheu-
reusement le bâtiment A compte 4 étages… 
Jai beaucoup amélioré mon cardio depuis la ren-
trée ; monter 4 étages en même pas 2 min parce 

qu’on est en retard, je peux vous dire que c’est du 
sport !!! 
 
 Un des nouveaux inconvénients est le nombre 
de plus en plus important de lycéens ; mais les bâti-

ments ne sont pas extensibles.. C’est pourquoi les 
bâtiments BD et C ont été construits. Mais le vrai 
problème face à cette affluence est le self. Beau-
coup de personnes mangent à l’extérieur (je revien-
drai sur les libertés plus tard, c’est la meilleure par-
tie ;-) ) mais il est parfois compliqué de sortir in-
demne de la queue, surtout si vous mesurez moins 
d’1m60 (il n’y a absolument aucun vécu dans cette 
remarque !), vous risquez les coups de sacs. Parce 
que les gens sont TRÈS grands. Les premiers jours 
vous pourrez être étonnés par la présence de prépa 
ou de BTS qui ont 3 têtes de plus que vous… 
 
 Il faut aussi vous attendre à ce que les profes-
seurs soient moins maternels avec vous, même s’ils 
vous aident, vous gérez votre petite barque tous 
seuls. Il y a donc plus de responsabilités car on est 
souvent tenté de se reposer… 
 

On passe aux sujets neutres 
 

 Nous n’avons pas plus de devoirs que vous, 
c’est juste qu’ils sont plus longs et il faut vraiment 
approfondir. 
Certains professeurs passent derrière nous mais 
nous sommes en grande partie autonomes. 
Le nombre d’élèves dans la classe (environ 35) est 
à la fois un inconvénient et un réel avantage. 
Tout le monde sait pertinemment que garder une 
classe calme et attentive est compliqué, mais il y a 
aussi plus d’idées pour faire avancer le cours etc….  
 
 Et le plus important, ce sont les amitiés et les 
autres relations… On se fait de nouveaux amis 
même si on est perdu au début. 
 
Je passe donc aux avantages, tenez-vous bien je 

suis intarissable sur le sujet ! 
 

 Premièrement le nombre d’élèves favorise les 
rencontres : si tu as 15 amis au collège, tu en auras  
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50 au lycée ! Certains lieux favorisent ces relations, la MDL soit la Maison des Lycéens (votre foyer, mais 
en amélioré puissance mille : on a des machines à café et chocolat chaud par exemple !!!!  ;-) ) 
 
 Le CDI est constamment ouvert, car il y a deux documentalistes. Et plus besoin de liste (j’en ai rêvé, 
juste pour cette raison, je ne peux plus retourner au collège !!!). Autre chose : on peut utiliser nos por-
tables à l’extérieur ! Et; étant donné qu’il y a plus de monde, les personnes s’occupent plus de leurs 

cercles d’amis ; il y a donc moins de jugements ou de moqueries comme on pouvait les subir au collège… 
 
 Pour continuer sur les libertés, et pas des moindres, la Liberté de Mouvement ! 
Si nous n’avons pas cours, on peut aller partout ! On peut sortir à l’extérieur du lycée pendant les récrés, 
pendant les heures de permanence, discuter à la MDL avec les animateurs culturels, boire un chocolat 
chaud, aller chercher un croissant à la boulangerie et finir par lire au soleil dans la pelouse, ou à côté des 
baies vitrées du CDI ! Elle n’est pas belle la vie ?! 
 
 De plus, avec les enseignements d’exploration( deux cours obligatoires en seconde), on découvre de 
nouvelles matières. Par exemple, j’ai choisi SES (sciences économiques et sociales : on étudie les rela-
tions entre les personnes et l’économie !) et Littérature et société, qui est tout aussi intéressant ! 
Pour contrebalancer ces heures de cours supplémentaires, nous n’avons plus musique ni arts plastiques ni 
technologie (sauf si on les prend en option). 
 
 A Vieljeux, nous avons une MDL ultra active. Elle nous propose des activités diverses et multiples : 
on peut jouer de la musique, faire des arts plastiques, du théâtre ; c’est comme les clubs, mais en version 

améliorée. Malheureusement l’AS se pratique uniquement le midi… Et comme vous suivez, et qu’on a 
peu de temps pour manger, vous imaginez bien que c’est compliqué de faire du sport en plus ! 
La MDL a 8 élus (je suis la seule seconde… Beaucoup sont en terminale, n’hésitez pas l’année prochaine 
à vous présenter !) on met en place les projets et les budgets avec l’aide des animateurs culturels. Ils ris-
quent malheureusement leur place en ce moment, allez signer la pétition les concernant sur change.org 
(mon cote militant ressort… oups ?). Dans l’année, des spectacles sont proposés (musique, danse, théâtre, 
humour…), ou des voyages (Futuroscope, Festival de la BD à Angoulême). 
 
 Tout ça pour vous dire que même si on est perdu et qu’on veut absolument redevenir collégien (ne)
les premières semaines, le lycée est vraiment un lieu d’épanouissement… On peut être effrayé (e), on peut 
être enjoué (e), on peut être toutes sortes de sentiments contradictoires, mais c’est comme si vous mangiez 
des « petits lu », et que soudain, on vous fait goûter un fondant au chocolat. Au début, ça vous surprend 
mais vous ne pourrez jamais plus revenir aux « petits lu »… 
 
 J’espère ne pas trop vous avoir ennuyé avec ma vie et mes conseils et je remercie les courageux 
(ses) qui ont fini de lire ce très long article ! En tous cas, si vous avez des questions,  posez-les à Mme 
Duffau qui me les transmettra (enfin j’espère !!!). 
 
 Il me reste juste une chose à vous dire : profitez de ce que vous avez, même si sur le moment c’est 
nul et que vous n’en pouvez plus, continuez toujours parce que quand vous rentrez chez vous, qu’il fera 
nuit et froid, vous vous souviendrez de vos années au collège et vous sourirez en regardant tout ce que 
vous avez accompli ! 
 
 
 

Elève anonyme et philosophe à mi temps 
(anciennement rédactrice du BReP) 
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