


Les bruits de couloirs 

                                   

 Parmi les perles de l'école, il y a celle du Collège André Albert  et le Club 
Journal vous a dégoté quelques pépites ! Les voici : 

«Dites moi, comment ça pousse les spaghettis ? Dans les champs ?»
 
Deux élèves s'embrassent dans la cour : «Séparez-vous ou je vous colle !!!»
 
«Est-ce que Nicolas Sarkozy il est plus grand avec des talons ?»
 
En cours, la prof punit un élève en le faisant sortir dans le couloir. 
Quelques minutes plus tard, elle lui dit «Reviens en classe tout de suite  !» alors qu'il 
n'y avait évidemment plus personne dans le couloir. Grand  moment de solitude !
  
Un professeur dit  : « Les mots ont une origine latine et... ? ». Un élève rétorque  : 
« Grecquine » !!!!

Tout le monde rentre en classe et une élève dit : « Je dois sortir car j'ai rendez- vous 
avec la psy  ! » Au professeur de répondre  : « Pourquoi es-tu venu en cours alors? » 
Avec un air béa, l’élève répond : « Baaaah je sais pas », avant de partir en gloussant.... 
Mais bien sûr !          Marius NICOLE



Le 8 Mars, journée internationale de la Femme

Un jour dans l'année pour Elles !

 Elles sont 9,7% au chômage en France ( 11% de chômage au 
niveau national ). Elles gagnent 24,5% de moins que les hommes. 
Une journée leur est consacrée dans l'année au niveau 
international : le 8 Mars. 
 Et les 364 autres jours, que fait-on ?
 Sondage, questions, statistiques et articles dans ce dossier.

Dossier réalisé par Camille DURET 
et Alexandra GOUHAUT



Le 8 mars d’hier à aujourd’hui

 La journée de la femme est célébrée chaque année le 8 mars, dans de 
nombreux pays occidentaux. Elle est l’occasion de faire le point sur la condition 
des femmes, l’égalité des sexes, mais aussi de regarder au-delà de nos 
frontières et d’approfondir notre réflexion concernant les avancées futures.

 Officialisée par les Nations Unies en 1977, la Journée internationale de la 
femme trouve son origine dans les luttes des ouvrières et suffragettes du début du 
XXème siècle, pour de meilleures conditions de travail et le droit de vote.
 
 Traditionnellement les groupes et associations de militantes préparent des 
manifestations, pour fêter les victoires et les acquis, faire entendre leurs 
revendications, afin d’améliorer la situation des femmes.
 
 Elle reste aujourd’hui d’une brûlante actualité. Car tant que l’égalité entre les 
hommes et les femmes ne sera pas atteinte, elle devra être célébrée.
 
 En France, le gouvernement s’engage ainsi sur un petit nombre d’objectifs 
chiffrés dans les principaux domaines d’action du gouvernement : emploi des femmes, 
égalité professionnelle, lutte contre la précarité, lutte contre les stéréotypes et les 
violences, progrès de la parité.

Le chat, Philippe GELUCK (webistique.com)



Est-ce que la journée internationale de la 
femme est toujours d'actualité ?  

         
 Le Petit André Albert a questionné M. PAPEAU et Mme GUILLAUME. M. 
PAPEAU nous a répondu avec « entrain » :

             - Oui , mais elle ne devrait pas exister car il n'y en a pas pour les hommes !

divinemarilyn.canalblog.com
 
 Ensuite, Le Petit André Albert a rencontré Mme GUILLAUME, nouveau 
professeur d'histoire-géographie dans le collège, et elle nous a répondu :

             - Pour moi , elle n'est pas vraiment d'actualité. Je ne savais même pas quand 
c’était et en plus elle ne m’évoque rien. Je l'aborde en Éducation Civique quelquefois. 
Il y a des jours, j'aborde des sujets (des fêtes en particulier) que j’entends à la 
radio. Je me dis aussi que l'on n'a pas besoin d'une date pour avoir de l'attention pour 
les femmes, il faut en tenir compte tous les jours. Pour moi, cette fête est inutile 
mais ce n'est pour autant que je me fiche des femmes dans le monde. En tout cas, 
pour moi, cette fête est secondaire...

 Franchement n'est-il pas INCROYABLE qu'on ait BESOIN de cette journée 
pour penser à l'inégalité entre hommes et femmes et à la condition déplorable de la 
femme dans certains pays ? On devrait y penser tous les jours !



Que se passe-t-il le 8 mars ?

 C'est la question que Le Petit André Albert a posée à 10 garçons et 10 filles 
de la 6ème à la 3ème.

 Sur 10 garçons : 7 ont répondu «Je ne sais pas». Quelques garçons avec humour 
ont répondu: « L'anniversaire de mon ex ! La mort de mon chien »...

 Sur 10 filles : 9 ont répondu « Je ne sais pas » et 1 fille a répondu « La Journée 
de la Femme ».

 Nous avons également posé la question à des adultes dont des professeurs, des 
surveillants. Sur 6 : 4 ont répondu qu'il  ne savaient pas et 2 ont répondu « La Journée 
de la Femme ».

 Comme vous pouvez le constater, vous êtes nombreux à ne pas savoir ce qui se 
passe le 8 Mars et vous n'êtes que 3 à avoir répondu que c'était « La Journée de la 
Femme ».

Les inégalités entre les femmes et les hommes en France : 
principaux indicateurs

Hommes Femmes

Education : part des étudiants à l’université en France en 
2013 41,6 % 58,4 %

Santé : espérance de vie à la naissance en France en 
2010 78,1 ans 84,8 ans

Chômage : taux de chômage en France en 2011 8,8 % 9,7 %

Salaires : Tous temps de travail confondus, en France en 
2006, les femmes gagnent 24,5 % de moins que les hommes24,5 % de moins que les hommes

Emploi : taux de temps partiel subi en France en 2011 2,8 % 8 %

Pauvreté : Taux de pauvreté en France en 2011 7,4 % 8,1 %

Conditions de vie : temps journalier consacré au travail 
domestique en France en 2010 2h24 3h52

Politique : part des députés à l’Assemblée Nationale en 
2012 73,3 % 26,9 %

Politique : part des députés au Parlement Européen en 
2099 65,1 % 34,9 %

inegalites.fr



Cachez cette image 
que je ne saurais voir !

     Un élève a pris en cachette des profs en photos. Pire : d’autres 
élèves ont insulté des personnels de l’établissement sur Facebook(C). 
Ils auraient pu être gravement sanctionnés par la loi, mais la sanction 
du collège a été une exclusion de plusieurs jours dans la mesure où 
photos et injures ont été rapidement supprimées...

    Le droit à l'image est dans certains pays celui de toute personne à disposer de son 
image. En Angleterre par exemple, cette notion n'existe pas. Cette loi permet à une 
personne de s'opposer à l'utilisation, commerciale ou non, de son image, au nom du 
respect de la vie privée, qui est toutefois compensée par le droit à la liberté 
d'expression. 

enseignons.be



La loi, rien que la loi... 

 Les personnes qui prennent en photo et utilisent cette image sont passibles  

d'une amende et d'emprisonnement... Voici les articles du code pénal qui sanctionnent 

cette infraction.

Article 335.2 : 1 an de prison et 45 000 € d'amende si l'on prend ou que l'on diffuse 

l'image d'une personne dans un lieu privé sans son autorisation.

Article 226-1 : 1 an de prison et 45 000 € d'amende  si l'on prend en photo ou que 

l'on filme une personne dans un lieu privé ou que l'on transmet la photo ou le film sans 

son autorisation.

Article 226-2 : Punit le fait d'utiliser, de conserver ou de porter à la connaissance 

du public, l'image d'une personne prise dans un lieu privé sans l'autorisation de celle-

ci.

Article 226-8 : 1 an de prison et 15 000 € d'amende si l'on publie, de n'importe quel 

moyen que ce soit, le montage réalisé avec l'image d'une personne sans son 

autorisation.

Benjamin OBERTHUR



Le guide de l'élève (im)parfait

 Le mot «réviser» te donne des boutons ? OOOUUUIII, l'école c'est 
dur et fastidieux ! Mais le pire ça reste les indétrônables devoirs... brrr 
j'parie que t'as peur toi aussi ! Mais tout ça, c'est fini : voici quelques 
secrets de fabrication maison (et gratuits en plus !). 

         En premier, arrête, s'il te plaît, d’embêter tes parents : entre les huit heures de 
boulot, les tâches  ménagères et l'épuisement de ton éducation, tu ne crois pas qu'ils 
en ont eu assez ? Il faut en plus que tu leur rajoutes tes devoirs ? Franchement, tu ne 
les enchanteras pas du tout. C'est un peu comme si on te demandait de faire le 
ménage après le collège. Ça te plairait, toi ? Si oui, tu es le seul au monde.
 

blog.ac-rouen.fr

 En deuxième, mets-toi au calme  : dans ta chambre et sans télé. Une petite 
boisson est envisageable, sans alcool bien évidemment  ! Si la musique te détend, tu 
peux en mettre en bruit de fond, mais faut pas qu'on l'entende jusqu'en Chine non 
plus ! Écris bien dans ton agenda si tu ne veux pas avoir à déchiffrer des hiéroglyphes 
indescriptibles, voire illisibles... 
          En troisième, commence toujours par les révisions. Ton professeur ne te l'a pas 
demandé  ? Et bien fais le quand même, car telle est l'impitoyable loi du collège...  
Même si tu n'en as pas l'envie (pour cause de maladie grave, genre flemme(ingite 
aiguë), Playstation, ou SMS), AVANCE-TOI ! On te le dit toute la journée, c'est qu'il 
y a une raison, non ?? Lis tes leçons après t'être gavé de sucreries au goûter mais 
aussi le soir, pour que ça cogite toute la nuit pendant ton sommeil ! 
 Rêve bien de tes devoirs...  ! Voilà, tu te rapproches de plus en plus de l'élève 
(plus que)parfait ! 

                                                                                           Marius NICOLE



PREMIERE ENQUETE

 Dans le collège André Albert, par un soir de pleine lune, deux personnes 
s’introduisirent dans l’établissement secrètement. Elles pénétrèrent dans la salle des 
profs, et firent céder deux casiers de professeurs lorsque soudain, l’alarme se 
déclencha. Ils réussirent à s’enfuir sans aucun problème.

 Le lendemain, deux agents de police sont sur les lieux, ainsi que tous les 
professeurs, le Principal, les surveillants et deux enfants : l’un se nomme Elisa, l’autre 
Nicolas. Ils sont les détectives du collège. Tout ce qui a disparu, ce sont des copies de 
cours et des contrôles. Les policiers partent sans trouver aucun indice. Mais les deux 
enfants, eux, trouvent un bracelet et un bonnet noir dans la salle des professeurs. 
Elisa pense que le bonnet appartient à Charles car elle l’a déjà vu sur sa tête. 
Accompagnée de Nicolas, elle va voir le bon Charles et lui pose des questions :
 - Où étais-tu hier soir ? demande Elisa.
 - Dans la cave, pourquoi ?
 - Hier, ici, on a volé des copies et on pense que c’est toi le coupable, dit Nicolas.
 - Je ne peux pas être le coupable puisque mes parents m’ont enfermé dans la 
cave... J’ai eu 4 sur 20 en Français, bougonne le pauvre Charles. Héloïse peut vous le 
confirmer. Par contre, je vois que vous tenez un bracelet. Il appartient à Caroline j’en 
suis sûr !
 - Merci mon vieux, dit Nicolas.



 Nos deux enquêteurs vont rejoindre Caroline, qui affirme que le bonnet et le 
bracelet sont à Luigi et Camille. Alors qu’Elisa et Nicolas partent voir les suspects, 
Elisa demande à son camarade :
 - Pourquoi Camille aurait-elle fait ça ?
 - C’est simple voyons ! Luigi et elle sont fous amoureux. Donc elle ferait 
n’importe quoi pour lui faire plaisir !
 Une fois les détectives arrivés sur les lieux, ils posent aux deux suspects des 
questions :
 - C’est à vous ?
 - Mon bonnet ! s’exclame Luigi.
 - Mon bracelet ! Où les avez-vous trouvés ? demande Camille.
 - Dans la salle des profs, juste en dessous des casiers fracturés, dit Elisa.
 - Vous êtes donc les coupables parfaits ! se réjouit Nicolas.
 - Oui, c’est moi, reconnaît Luigi, car si je ramenais encore une mauvaise note, 
j’avais peur de me faire punir par mes parents !

- Et moi je ne voulais pas que Luigi se fasse punir alors je l’ai aidé, murmure 
Camille. Mais Caroline faisait aussi partie du coup !

- Alors pourquoi vous a-t-elle dénoncés ? rétorque Elisa.
 - C’est encore simple ! sourit Nicolas. Caroline est jalouse de Camille, donc elle 
les a dénoncés.

 Nos deux héros, suivis des deux coupables, retournèrent voir Caroline, qui 
reconnut avoir participé à tout ça, et qui avoua même avoir brûlé les copies ! Une fois 
averti, la réaction du principal du collège fut sans pitié : il décida d’exclure les 
coupables de l’infraction, et nos deux détectives devinrent les nouvelles stars du 
collège !

Paul BRADU

A bientôt pour le N°3 du Petit André Albert !
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