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’Europe à ma porte, tel
était le thème du con-
cours auquel ont par-Lticipé les collégiens de

Gérard-Philipe. Un véritable
petit challenge qui les a mobili-
sés pendant neuf semaines, à
raison de deux heures hebdo-
madaires prises sur leur temps
libre, en dehors des cours. Ils
ont même approfondi leur tra-
vail certains mercredis et pen-
dant les vacances.
Mais comment choisir un con-
cours, parmi tous ceux propo-
sés au collège ? Certains op-
tent pour un concours en
rapport avec leur matière pré-
férée, par exemple l’anglais,
avec le concours « Big Chal-
lenge ». « Ce qui peut nous
pousser à vouloir participer à
un concours, c’est aussi le fait
de gagner une récompense,
même si on ne sait pas ce que
c’est. » Ou simplement le plai-
sir de participer, la fierté de
gagner et de rencontrer des
gens.
Les participants avaient le
choix entre plusieurs formes
de supports possibles (blogs,

CD, journaux, diaporamas) :
« Nous, nous avons choisi de
réaliser un petit journal, car au
collège, nous parlons de la
presse écrite », expliquent Ma-
xime et Alex. « Moi, j’ai choisi
le blog, car je connaissais
déjà ce type de support »,
ajoute Simon.

Internet et la famille
à la rescousse
Et pour bien réussir un con-
cours, les participants ont be-
soin d’aide ! Dans ce domaine,
le premier réflexe reste inter-
net : « Nous avons tous eu cette
idée, mais internet n’est pas
toujours très fiable. Et puis pour

faire une recherche sur Internet,
il faut avant tout savoir ce que
l’on recherche exactement ! »
Viennent ensuite les diction-
naires et les encyclopédies :
« Mais ils ne nous servent que
pour rechercher des définitions,
des synonymes, etc. » Mais
aussi les professeurs : « Ils peu-
vent nous aider, si le concours a
un rapport avec leur matière.
Par exemple les professeurs
d’anglais pour le “ Big Chal-
lenge ”, ou les professeurs de
maths pour le concours Kan-
gourou). » L’entourage est éga-
lement mis à contribution !
Proches, famille et amis peu-
vent ainsi fournir des rensei-
gnements utiles. « Pour un son-
dage, une interview, la famille
sera toujours présente ! »
Malgré toutes ces pistes, pas
toujours facile d’aller jusqu’au
bout d’un concours… « On a eu
quelques difficultés pour se
voir, surtout si on a des activi-
tés en dehors du collège. Et puis
le temps était assez restreint »,
concède Simon. « Et à certains
moments, on se sentait démoti-
vés », confie même Maxime.

Un concours côté coulisses
Alex, Maxime et Nicolas, en 4e au collège Gérard-Philipe de Niort, ont terminé
deuxièmes du concours “ L’Europe à ma porte ”. Le fruit d’un long travail.

Dans le Top 3 des sources d’information pour préparer
le concours, Internet reste le premier réflexe,
devant les professeurs et les proches.

e petit journal primé par leL jury du concours, baptisé

« L’Europe nous porte », pré-

sentait en Une un article sur

les fonds européens distribués

dans les Deux-Sèvres.

A l’intérieur, un second article

portait sur le parc inter-régio-

nal « Natura 2000 » du Marais

poitevin et sur le zoo de Chizé

« Zoodyssée ».

Un troisième article traitait de

l’installation d’antennes Wi-

max dans le département. En-

fin, la dernière page était con-

sacrée à la détente et aux

loisirs, avec notamment des

jeux et des mots croisés.

••• Le journal qui a séduit le jury

a remise des prix du con-Lcours a eu lieu le mercredi
10 décembre, au rectorat de
Poitiers, en présence entre
autres de la député euro-
péenne, Elisabeth Morin.
Parmi les onze groupes lau-
réats, le groupe composé par
Alex, Maxime et Nicolas, en
4e5 à Gérard-Philipe, a rem-
porté le deuxième prix avec
son journal ! Soit un séjour de
deux jours à Strasbourg, avec
découverte du parlement euro-
péen. Les gagnants du premier
prix se sont quant à eux vus of-
frir un séjour d’une semaine
dans un pays européen.

••• A l’heure de la remise des prix

Les trois gagnants de Gérard-Philipe (de gauche à droite) :
Alex Audouin, Maxime Houé, Nicolas Joulain.

Qu’ont ressentis les élèves qui

n’ont pas terminé dans les

premiers ?

> Caroline : « Je n’ai pas

vraiment été déçue, ni

surprise, je m’en doutais un

peu, nous avions fait si peu de

choses ! »

> Simon : « J’ai été un peu

déçu sur le coup, car j’avais

travaillé sur le concours mais

bon, ce n’est pas très grave, ce

n’est qu’un concours et puis,

on a appris plein de choses

intéressantes. L’important,

c’est de participer, pas de

gagner. »

à chaud

Bons perdants

Textes et photos : Steven,

Florian, Pierre, Nicolas,

Sarah, Tiziri, Alex, Jess,

Mohamed, Maxime, Imeine,

Mélanie, Clara et Clément,

élèves de 4e5 du collège

Gérard-Philipe, à Niort. Une

classe média à laquelle s’est

associée la Nouvelle

République.

> Le concours « L’Europe à ma
porte » a été proposé par le
rectorat de Poitiers et les
inspections académiques, du
26 septembre au 17 novembre.
> Au total, 655 élèves, 203
groupes soit 39
établissements, répartis en
trois catégories distinctes
(collèges, Segpa, UPI ; lycées
généraux et technologiques ;
lycées professionnels, Erea)
ont planché sur le sujet.

repères

h

deux-sèvres | entre vous et nous 7La Nouvelle République
Vendredi 19 décembre 2008


