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Edito
Nous sommes très heureux de vous présenter le 8ème 
numéro du Petit André Albert.
Comme vous pouvez le constater, il y a eu des 
changements dans l’équipe de rédaction. Certains 
élèves sont partis et d’autres sont arrivés en renfort. 
L’équipe compte maintenant autant de filles que de 
garçons.
Dans ce numéro, nous vous proposons de découvrir les 
enseignants qui ont rejoint l’établissement depuis la 
rentrée 2016, de prendre connaissance des clubs et 
activités pédagogiques du collège. Mais aussi un article 
sur l’astronaute français Thomas Pesquet, une enquête 
sur le harcèlement scolaire, une interview des créateurs 
du club journal , une nouvelle rubrique sur les métiers, un 
horoscope décalé… Bonne lecture !

Si vous souhaitez proposer des articles et contribuer au 
club Journal même en « Free lance », n’hésitez pas !

L’astronaute Thomas Pesquet 
votera à la Présidentielle !

Copyright Solenn Furet



Des professeurs ont intégré l’équipe pédagogique du collège André Albert. Nous 
vous proposons de les découvrir.

Mme Guillin enseignante au sein du dispositif 
Ulis

Ce mardi 31 janvier 2017, nous avons 
rencontré Mme Guillin enseignante auprès 
de la classe ULIS du collège de Saujon 
depuis la rentrée 2016.
Mme Guillin a 32 ans, avant d’être professeur 
elle était Archéologue.
Avant d’arriver au collège de Saujon Mme 
Guillin a travaillé dans diverses écoles à 
Saintes, elle faisait des journées de 
remplacements pendant l’absence des 
professeurs.
Mme Guillin aime le contact avec les 
enfants, elle apprécie de  les voir grandir, 
progresser et s’épanouir.
Elle a été très bien accueillie au collège de 
Saujon,  elle s’entend bien avec les autres 
professeurs.
Mme Guillin trouve que les élèves de la 
classe ULIS s’entraident et sont solidaires.

Bryan, Marius et Enzo 6F 

Le dispositif Ulis présenté et expliqué par 
Mme Guillin

Les élèves du dispositif ULIS sont inscrits dans les 
classes ordinaires et suivent avec leurs 
camarades de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème tous 
les cours qui leur sont accessibles. Mais ce sont 
aussi des élèves qui ont besoin d'aménagements 
spécifiques pour apprendre. 

Quand ils viennent dans le dispositif ULIS, les 
élèves font donc du Français, des Maths, des 
Sciences, de l'Histoire des Arts, etc... comme les 
élèves des classes ordinaires, mais d'une manière 
différente : le temps de concentration demandé 
est moins long, les exercices proposés sont plus 
concrets, davantage en lien avec la vie 
quotidienne. Ils apprennent aussi grâce à la 
réalisation de projets comme par exemple la 
conception du jeu "Pioche figures" qu'ils ont pu 
présenter aux professeurs et à certaines classes 
de 6ème. En ce moment, ils réalisent l'adaptation 
d'un roman en bande dessinée.

Pour les 4ème et les 3ème, leur orientation 
occupe une grande part de leur travail. Les 
stages commencent dès la quatrième et les 
troisièmes doivent réaliser trois stages au cours de 
l'année (contre un seul stage pour les 3ème en 
classe ordinaire). De la même manière que les 
troisièmes préparent tous le Brevet des Collèges, 
les élèves de troisième ULIS passeront un diplôme 
au mois de juin, le CFG (Certificat de Formation 
Générale). Ils ont un dossier à préparer qu'ils 
devront ensuite présenter à l'oral devant un jury.

Pour conclure, il faut simplement retenir que les 
élèves du dispositif ULIS sont des élèves à qui l'on 
propose d'apprendre les mêmes choses que leurs 
camarades de classes ordinaires, mais en 
s'adaptant au mieux à leurs besoins et à leur 
possibilités. 

Mme Guillin



 Willkommen Mme Benketira !

Le mardi 7 janvier nous avons rencontré 
madame Benketira, professeur d’allemand.  Elle 
a eu envie d’être professeur d'allemand car elle 
aime les langues et elle trouvait bien de faire 
découvrir une langue et une culture que les 
Français ne connaissaient pas bien. Dans sa 
matière ce qui lui plaît c'est la poésie. Ce qui lui 
déplaît c'est d'aller chercher des élèves. Elle a 
déjà travaillé dans cet établissement il y a deux 
ans et ici elle aime bien les personnes et les 
élèves. L'année dernière elle travaillait au lycée 
Cordouan et au collège de St Porchaire. Nous 
avons demandé à madame Benketira si elle 
trouvait les élèves respectueux envers elle et elle 
a répondu « Ils ont intérêt!» . Elle apprécie 
beaucoup leur apprendre des choses et surtout 
les voir progresser et se faire plaisir. Cette 
année,un échange est organisé. Les élèves vont 
chez un correspondant et les correspondants 
viennent chez les Français. Les Français partent 
en Allemagne en mars 2017 et les allemands 
viennent en France au mois de juin 2017. Ce 
voyage apporte aux élèves la découverte d'un 
autre pays et d'une autre culture. Ils peuvent 
parler la langue qu'ils apprennent en classe puis 
ils apprennent à trouver des solutions s’ils ont des 
difficultés pour se faire comprendre.

Léna et Nora 6A

 Mme Dutertre : une  professeure de 
mathématiques cartésienne...

Début février nous avons rencontré Mme 
Dutertre, qui enseigne les mathématiques 
depuis plusieurs années et qui est arrivée à 
la rentrée 2016 au collège de Saujon. Cette 
année elle s’ occupe de certaines classes 
de 3ème et de 6ème. L’ année dernière elle 
enseignait au collège Pierre Loti à 
Rochefort. Elle apprécie son métier car elle 
aime enseigner, expliquer et faire 
comprendre les mathématiques aux élèves . 
L’ aspect qui lui déplaît dans son métier 
c’est quand les élèves ne se concentrent 
pas. Elle trouve que les élèves du collège de 
Saujon sont en général polis et calmes.

 

Alyzée et Théo

Mme Carlier, une professeure de SVT 
dynamique !

Mme Carlier enseigne au collège de Saujon 
depuis le mois de janvier, elle remplace 
Mme Blanc.
Avant d’arriver à Saujon, elle a travaillé 
dans les collèges de Marennes et 
d’Archiac, et plus récemment à La 
Rochelle.
Ce qu’elle apprécie dans son métier, c’est 
de travailler avec les jeunes, transmettre 
des savoirs sur l’environnement et le corps 
humain. Elle pense que pour exercer ce 
métier, il faut être en forme, être 
dynamique et rendre les cours vivants 
parce que les élèves le sont eux, vivants et 
en forme !
Elle aime aider les élèves et leur prouver 
qu’ils sont capables de réussir. Ce qui lui 
déplaît dans le métier d’enseignante, c’est 
de faire de la discipline et de se fâcher 
après les élèves qui ne travaillent pas.
Elle trouve qu’il y a une équipe éducative 
sympathique au collège de Saujon. Elle 
pense la même chose des élèves de 
Saujon, mais elle aimerait qu’ils travaillent 
davantage à la maison…



Le club Phasmes

Mme Hébert est professeure de SVT au 
collège de Saujon depuis 4 ans, elle anime 
le club phasmes une fois tous les quinze 
jours le mardi pendant la pause méridenne ;
Les élèves membres du club s’occupent 
des phasmes, les nourrissent, nettoient le 
vivarium, les mesurent, les pèsent pour voir 
s’ils grandissent bien.
Les phasmes sont des insectes qui 
ressemblent à des bâtons, à des branches 
ou à des tiges. Environ 10 élèves participent 
à ce club , essentiellement des filles qui sont 
en 6ème et 5ème.
Mme Hébert nous a raconté une anecdote. 
En manipulant un phasme, une élève du 
club, l’a fait tomber entre le mur et 
l’estrade. Tout le monde pensait que le 
phasme était perdu et l’élève était très 
embêtée mais il est réapparu pendant un 
cours de SVT, à la surprise de tous ! 

Falonne 6E et Alizée 6A 

Crédit photo http://www.anguillesousroche.com

Le club relaxation

Mme Arrigon est infirmière scolaire. Depuis 7 
ans, elle partage son temps entre le collège 
de Saujon et le collège Agrippa d’Aubigné à 
Saintes.
Elle a créé le club relaxation au mois de 
janvier 2017 pour permettre aux élèves de se 
détendre et de souffler un peu avant par 
exemple un examen.
Le club a lieu tous les jeudi pendant la pause 
méridienne. Une séance commence à 12h30 
et dure environ 50 minutes. Mme Arrignon 
propose plusieurs exercices qui durent entre 4 
et 10 minutes chacun. Il y a environ une 
dizaine élèves pas plus par séance. Afin que 
tous ceux qui le souhaitent puissent bénéficier 
d’une séance de relaxation, les élèves 
peuvent s’inscrire pour deux séances 
consécutives. Une cinquantaine d’élèves de 
6ème, 5ème et 4ème ont testé la relaxation et 
ils disent avoir appréciés et se sentir bien après 
les séances.
Pour les informations et les inscriptions, il faut 
voir avec Mme Arrignon qui est présente au 
collège de Saujon les jeudi et vendredi.

Dorian et Enzo 6F

Mme Arrignon explique le 
fonctionnement du club relaxation.

      



Des musiciens en herbe dans le club 
orchestre.

Le mardi 07 février au CDI, nous avons 
rencontré Mme Kuntzmann la professeure 
d’éducation musicale. Elle encadre le club 
orchestre et la chorale. Elle a créé le club 
orchestre pour accompagner la chorale au 
concert de fin d’année. 
Pour intégrer ce club créé il y a deux ans, il faut 
avoir fait au moins deux ans d’instrument et 
savoir lire les partitions. Parmi les dix élèves de 
ce club, il n’y a qu’un seul garçons. Les élèves 
ne sont pas tous dans une école de musique, 
certains prennent des cours particuliers. Dans 
cet orchestre, il y a des flûtes traversières, une 
clarinette, une trompette, un accordéon et un 
piano.  Nous pourrons les écouter jouer en 
concert à la Salicorne à Saujon le mardi 6 juin 
à 19h30 puis à 21 h00, Ils ont aussi joué lors de la 
soirée Tutti Frutti. Les musiciens de l’orchestre 
jouent les mêmes morceaux de la chorale. 
Chaque année, un thème est proposé pour 
choisir les morceaux qui vont être joués lors du 
spectacle. Cette année, c’est la « boîte à 
musique ». 
Il n’y aura pas de rencontre-concert organisée 
cette année avec les autres « harmonies » du 
secteur et notamment celle de la classe 
orchestre du collège Zola à Royan.
Mais on vous attend nombreux au concert à 
Saujon le mardi 06 juin !

Interview réalisée par Louise 6D et Clélie 6E
Article rédigé par Nora 6E et Léna 6A

Mme Bosshard et les deux journalistes

Le club orchestre lors de la soirée Tutti 
Frutti le 27 janvier 2017.

Le club Improvisation

L’improvisation c’est jouer des scènes mais qui 
n’ont pas été préparées.
Pendant le club Improvisation , Mme Bosshard 
professeur de français, travaille avec les élèves 
leur capacité à improviser en leur faisant faire 
des exercices.
Pour bien improviser, il faut être spontané, être  
à l’écoute des autres acteurs et accepter les 
propositions des autres pour pouvoir construire 
ensemble.
Ils sont une petite dizaine d’élèves à improviser 
chaque semaine, Mme Bosshard les trouve 
« sages et gentils »
Le club « impro » se réunit tous les lundi de 12h10 
à 12h45 dans la salle polyvalente.

Mme Bosshard entourée de nos deux journalistes 
Brian et Marius



 

Aux origines de la soirée Tutti Frutti : Mme 
Papeau raconte…

Le mardi 31 janvier 2017 nous avons rencontré 
au collège de Saujon madame Papeau 
professeure d'EMC et d'histoire-géographie pour  
qu’elle nous parle de  la soirée Tutti Frutti.
L’idée de cette soirée est née car  l'année 
dernière les élèves de troisièmes avaient un 
projet de voyage et les professeurs se 
demandaient comment récolter de l'argent 
pour ce voyage. Au début les élèves vendaient 
des petites choses mais cela ne rapportait pas 
assez d'argent, c'est de là qu'est venu cette 
idée. Surtout pour gagner des sous et que tout le 
monde puisse monter sur scène. 
Pour récolter de l'argent il y a le prix de l'entrée, 
la vente de boissons et de gâteaux que les 
parents et les élèves font. L'argent va 
entièrement au foyer socio éducatif , il permet 
de financier les sorties pédagogiques et les 
voyages scolaires. Cette soirée existe depuis 
l'année dernière. 
Mme Papeau était étonnée par le nombre de 
personnes qui se sont déplacées pour assister à 
cette soirée. Il y avait du chant, de la danse, des 
petites scènes de théâtre, de la poésie et des 
morceaux de musique joués par les élèves et les 
professeurs. Mme Papeau est très contente que 
cela marche bien. Elle aimerait que ça continue 
quand elle partira. Elle pense que tout le monde 
passe une soirée très agréable. 

Léna et Nora 6A

La soirée vécue du côté élève 

Le vendredi 27 janvier, la soirée Tutti 
Frutti s’est très bien déroulée. Il y avait 
énormément de monde: des parents, 
des élèves, des professeurs, la CPE, 
des assistants d’éducation, la 
principale et la principale adjointe. 
Sur scène le programme était varié : il 
y avait de la danse, du théâtre, du 
chant et des morceaux de musique 
joués par le club orchestre, les élèves 
et les professeurs. En tant qu’élève 
participant nous avons trouvé que ce 
spectacle nous a permis de dépasser 
nos peurs de la scène mais nous 
étions tous joyeux de monter sur 
scène. Pour beaucoup c’était notre 
première expérience scénique !

Léna 6A

Élèves et professeurs ont joué, 
dansé et chanté sur scène.

Il y avait du monde dans la salle de 
spectacles de la Salicorne !



Sur le site du collège, on peut lire les anciens numéros du Petit André Albert. J’ai 
voulu savoir qui était à l’origine du journal du collège, j’ai mené ma petite 
enquête et j’ai découvert qu’un certain Marius était un des « créateurs » du Petit 
André Albert. Grâce à Mme Nicole ( …) j’ai pu le contacter et il a accepté de 
répondre à mes questions. Je vous propose de lire ses réponses ainsi que celles de
Camille, elle aussi ancienne élève du collège et membre du club !

Bonjour Salim,
Je tiens d'abord à vous dire, à toi et à toute la rédaction, que je suis très fier et
heureux que vous ayez relancé le club journal. C'est vrai, reprendre ce club c'est
un peu comme faire revivre ce que nous avions créé, et en lisant Le Petit André
Albert n°7 je suis revenu 3 ans en arrière, et ça fait du bien ! Je vous dis donc merci
à tous, ainsi qu'à Mme Gautier, votre « Cdi woman » qui reprend le rôle de notre
chère Catherine (qui vous passe par ailleurs le bonjour). 

Pourquoi avez vous créé le club journal?
Je suis actuellement avec Camille Duret, on a décidé de répondre à tes questions
ensemble. En effet, rien n'aurait été possible sans elle : avec Mr Blanchon, elle a
pratiquement mis  sur  pied le club journal,  je  n'ai  fait  que le rejoindre après  le
premier numéro. 

Combien étiez vous dans le club?
Comme tu peux le voir sur ces deux images, nous étions 8 à la fin de 2015, mais au
tout début (en 2013), nous n'étions que 4 !

Y-avait il des professeurs pour encadrer le club?
Dans  nos  débuts,  Mr  Blanchon  nous  encadrait,  accompagné  de  Catherine
Lemettre, ancienne journaliste et AVS à l'époque. Mr Blanchon est ensuite parti,
mais nous pouvions en parallèle compter sur Mme Fourot pour nous épauler.

Les créateurs du Petit André Albert 
avec Catherine LemettreCrédit photo Marius



Comment cela fonctionnait-il     ? Y-avait-il un comité de rédaction     ? Comment vous
organisiez-vous     ?
Nous nous asseyions autour d'une table et chacun faisait part de son idée d'article
et nous nous lancions avec l'aide de Catherine et de ses conseils. Ensuite, quand
les  articles  étaient  finis,  nous  nous  rassemblions  pour  la  mise  en  page  et
l'organisation du journal.
Il n'y avait pas spécialement de comité de rédaction, chacun donnait son avis et
critiquait le travail des autres en toute objectivité.

Combien de numéros avez vous publié?
Nous sortions un numéro par trimestre, soit 6 en tout.

Êtes vous fiers de ce que vous avez fait avec le petit André Albert?
Et  pas  qu'un  peu !  Ce  que  nous  aimions  le  plus  dans  le  club  journal  c'est  la
convivialité, la bonne entente et le coté divertissant du club. Nous n'y allions pas
que pour faire des articles et y travailler, nous y allions aussi pour passer un bon
moment ! Nous en sommes fiers et surtout fiers de vous ! Cela nous démontre que
nous transmettons nos idées et notre club !

Y-a-il  un article qui  vous a particulièrement marqué parmi ceux que vous avez
publié?
L'article qui nous a particulièrement plu, à Marius et moi, fût celui où nous nous
moquions  l'un  l'autre  dans  le  dernier  numéro.  L'écriture  de  ces  deux  articles
caricaturaux était comment dire... joviale ! Nous avions aussi beaucoup apprécié
le premier, et le dernier, article que nous avons écrits tous les deux : celui où nous
recherchions un nouveau rédacteur en chef, pour remplacer Catherine !

Est-ce-que le journal était connu et lu par les professeurs et les élèves?
Nous ne savions pas vraiment, les journaux étaient disponibles un peu partout, et
nous avions certains retours positifs.

Les créateurs du Petit André Albert 
avec Catherine Lemettre

Crédit photo Marius



Es- tu au lycée     ? Que fais-tu comme études     ?Au lycée as- tu créé ou intégré un
club journal? 
Marius : je suis à Cordouan, en 1ère S-SVT, et je n'ai pas intégré de club journal car
il n'y en avait pas et le proviseur a refusé ma proposition d'en créer un. De toute
façon, le temps libre des lycéens correspond rarement entre les classes, ç'aurait
été difficile.
Camille :  Je suis  élève au lycée Gilles Jamain à Rochefort et je suis  en section
broderie.  Et  il  n'y  a  malheureusement pas  de club journal  dans  mon lycée et
comme a dit Marius, nos temps libres sont restreints.

 Avez-vous envie de devenir journalistes?
Marius :  L'envie  m'est  passée suite  à  mon stage à  Sud-Ouest,  et  le Lycée m'a
ouvert plein de portes qui m’intéressent tout autant, donc je ne sais pas encore
exactement vers quelle orientation me diriger.
Quant  à  Camille,  elle  souhaite  devenir  brodeuse  dans  la  haute-couture.
Cependant,  l'expérience  au  club  journal  était  bénéfique  rien  qu'en  terme
d'aisance, de culture, d'ouverture d'esprit et de socialisation (avec les sondages et
le partage entre journalistes).
Etes-vous resté en contact avec les autres «journalistes» du club?Oui, comme tu
peux le constater par la présence de Camille. Nous sommes toujours en contact
avec Catherine  que  nous  voyons  régulièrement,  et  nous  prenons  souvent  des
nouvelles  de  tout  le  monde  par  le  biais  de  ma  mère,  de  Catherine,  et  des
enseignants. 

Les petits nouveaux du Club Journal remercient les « anciens » 
Marius et Camille pour leurs réponses très détaillées aux questions 
de Salim. « Nous sommes fiers de poursuivre votre œuvre ! »



En début d’année scolaire, Yann, le surveillant m’a proposée d’être déléguée 
départementale pour représenter les élèves de 6ème du collège de Saujon au CESC2I de la 
Charente Maritime, Léa Léveillé est la représentante des 4ème et Jonathan celui des 5ème.
Le CESC2I est le Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté Inter-établissements et 
inter-degrés , il a pour objectif de résoudre les problèmes liés à la santé et à la citoyenneté 
que les élèves de la primaire jusqu’au lycée peuvent rencontrer.
Nous avons des réunions très régulièrement dans les établissements scolaires du secteur et nous 
nous y rendons avec la Principale Mme Foucher-Moynard et la CPE Mme Gardies.
Notre rôle est d’apporter notre témoignage d’élèves sur des situations que nous avons vécues 
ou que nous avons observées et nous essayons de proposer des solutions pour résoudre ces 
problèmes.
En début d’année, nous avons dû choisir le thème sur lequel travailler. Nous avons proposé : le 
harcèlement, le racket, les addictions (tabac, alcool, drogue, jeux vidéos), les discriminations 
liées au physique, la violence physique et verbale.
Nous avons sélectionné le thème : les violences physiques et verbales.

Nous avons décidé de réaliser une vidéo sur ce thème et une sculpture. Des groupes de travail 
ont imaginé des slogans et nous avons voté à l’unanimité pour celui-ci : 
Le verbal tue le moral, le physique ça fait mal, stop à la violence banale !

Nous avons commencé à imaginer des scenari pour les vidéos et nous avons travaillé la mise 
en scène pour pouvoir filmer.

Ce que j’apprécie dans mon engagement au sein du CESC2I, c’est de représenter mes 
camarades, d’essayer de résoudre les problèmes, de rencontrer des élèves d’autres collèges, 
par exemple j’ai travaillé avec des élèves de Cozes, de la Tremblade mais aussi des lycéens 
du lycée de l’Atlantique. Ça m’a permis de comprendre qu’on trouve les mêmes problèmes 
partout.
L’ambiance est plutôt sympathique et on travaille bien ensemble, les adultes sont là pour nous 
aider.
L’année prochaine, je ferai une demande pour continuer mon engagement au sein du 
CESC2I.

Falone 6E

Ébauche du projet de sculpture élaboré par les 
élèves du CESC2I 17
Crédit Photo Léa Léveillé



Le harcèlement est un acte grave, il faut en parler le plus vite possible. Lorsqu’un 

enfant est insulté, menacé, battu, bousculé ou reçoit des messages injurieux à 

répétition, on parle donc de harcèlement. 

1elève/10 est victime de harcèlement 

en France,

Les 3 caractéristiques du harcèlement 
en milieu scolaire :

La violence : c’est un rapport de force 

et de domination entre un ou plusieurs 

élèves et une ou plusieurs victimes.

La répétitivité : il s’agit d’agressions qui 

se répètent régulièrement durant une 

longue période.

L’isolement de la victime : la victime est souvent isolée, plus petite, faible 

physiquement, et dans l’incapacité de se défendre.

Le harcèlement se fonde sur le rejet de la différence et sur la stigmatisation de 

certaines caractéristiques, telles que :

• L’apparence physique (poids, taille, couleur ou type de cheveux) 

• Le sexe, l’identité de genre (garçon jugé trop efféminé, fille jugée trop 

masculine, sexisme), orientation sexuelle ou supposée 

• Un handicap (physique, psychique ou mental) 

• Un trouble de la communication qui affecte la parole 

(bégaiement/bredouillement) 

• L’appartenance à un groupe social ou culturel particulier 

• Des centres d’intérêts différents

Les actes peuvent entraîner des conséquences graves : isolement, pleurs ,même 

de la phobie scolaire ce qui est un acte grave car il  empêche la scolarité  et 

donc plus d'amis plus d'amour.

 En cas de harcèlement scolaire, vous pouvez en parler à un adulte, ses parents, 

un surveillant, un professeur, la CPE, en fait tous les adultes dans lesquels vous avez 

confiance.

Il existe un numéro gratuit national pour appeler si on est victime de harcèlement 

et si on est dans une grande souffrance, il s’agit du 3022 « Non au harcèlement »

Informations trouvées sur le site : http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr
et sur le carnet de correspondance.

Article réalisé par Marius 6F
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Christophe habite à Munich une ville située en Allemagne, il est steward dans une
grande compagnie aérienne sur long courrier, secteur Amériques.
Il  exerce ce métier  depuis  15  ans,  ce  qui  représente  9750  heures  de  vol.  Il  a
d’abord volé sur Europe pendant 3 ans puis 3 ans sur Afrique, ça fait 10 ans qu’il
est sur Amériques.

Pour pouvoir travailler à bord d’un avion, il  a passé le C.S.S ( certificat sécurité
sauvetage ) qui est remplacé par le C.F.S ( certificat formation sécurité ) depuis
2008.  C’est  un  diplôme  d’état  reconnu  au  niveau  européen  nécessaire  pour
exercer  le  métier  de  PNC  (personnel  navigant  commercial  au  sein  d’une
compagnie aérienne française.) 

Tout d’abord, il faut détenir une aptitude physique et mentale professionnelle PNC
exigée pour postuler et exercer le métier de steward.
Il comprend une partie théorique et une partie pratique.

La théorie : 
➢ Partie  sécurité qui  aborde  les  thèmes :  connaissance  aéronautique,

réglementation,  équipements  réglementaires  de  sécurité,  sûreté,
marchandises  dangereuses,  communication,  gestion  de  ressources  de
l’équipage, consignes générales en cas d’urgence, survie .

➢ Partie secourisme  qui aborde : les notions élémentaires d’anatomie et de
sécurité, le milieu aéronautique et les réactions de l’organisme, le rôle du
PNC lors d’un incident à bord, les hémorragies, les pathologies abdominales
et traumatiques, les brûlures, l’accouchement, les maladies tropicales, le tri
des blessés.

La pratique :
➢ Partie sécurité : Connaissances et utilisation des matériels et équipements de

secours, parcours en zone enfumée, extinction de feux, entraînement  en
piscine, embarquements canots.

➢ Partie secourisme : cas concrets liés aux situations d’urgence



Depuis 2008, il n’y a plus de sélection en lien avec le physique car cela est jugé
discriminatoire. Il faut être âgé de 18 ans et être de nationalité française, avoir le
baccalauréat ou le niveau être en bonne santé, être détenteur du C.F.S et détenir
une aptitude physique et mentale professionnelle PNC.

Quand  il  était  enfant,  Christophe  vivait  près  d’un  centre  qui
proposait des vols à voile planeur donc il a commencé à voler très
tôt, mais il a pris l’avion pour la première fois comme passager à
l’âge de 20 ans lors d’un voyage à Londres. Il a été fasciné par ce
milieu et a tout mis en œuvre pour pouvoir l’exercer. Recruté par
une grande compagnie aérienne, il a effectué son premier vol en
tant que steward à l’âge de 25 ans. Il était très stressé mais heureux
lors de ce vol à destination des Antilles.

Il  pense  que  pour  exercer  ce  métier,  il  faut  avoir  une  grande
faculté  d’adaptation,  aimer  vivre  en  décalé  par  rapport  au
quotidien,  avoir  une  grande  ouverture  d’esprit,  être  sociable,
courtois.  Ce qu’il  apprécie c’est voyager,  découvrir  des cultures
différentes, l’absence de routine. Il a l’impression que chaque fois
que l’avion atterrit, un nouveau monde s’offre à lui !
Mais  c’est  un  métier  qui  possède  aussi  des  inconvénients :  les
décalages horaires, le travail de nuit, le confinement, l’attente, les
difficultés d’organiser sa vie personnelle. Il  faut être bien dans sa
tête et avoir une bonne hygiène de vie.Crédit photo pixabay.com

Il n’a jamais les mêmes collègues de travail, car ils sont 13750 PNC à travailler pour
la compagnie, les probabilités de se retrouver sont donc très réduites. 
Christophe nous avoue avoir eu peur une seule fois en 15 ans, c’était il y a deux
lors d’un vol vers Miami qui a traversé de fortes turbulences. Mais cela ne l’a pas
empêché de continuer à voler.
Il trouve que c’est un métier fabuleux !

Un  grand merci  à  Christophe pour  avoir  pris  le
temps de répondre à nos questions et de l’avoir
fait de manière si détaillée.

Crédit photo 
pixabay.com
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Article réalisé par Théo 5ème



Thomas  Pesquet  est  un  jeune  astronaute  né  à
Rouen  en  1978  il  a  39  ans.  Avant  d’être
astronaute il était pilote de ligne à partir de 2004.
En  2009,  il  fait  partie  des  six  candidats  retenus
pour  former  le  troisième  groupe  d'astronautes
européens sélectionnés par l'agence spatiale. 
Il  parle  français,  anglais,  russe,  espagnol,  et
allemand.  Il  pratique  le  parachutisme,  la
plongée et est ceinture noire de judo.
Le 17 novembre 2016 la fusée décolle. 

Très  régulièrement,  Thomas  Pesquet   a  des
rendez vous en direct depuis la station spatiale internationale, avec des élèves de
tous niveaux. Dans ces conférences interactives, il  répond aux questions que les
élèves lui posent sur son expérience. D’autre part, il  est très actif sur les réseaux
sociaux, plus de  205 000 abonnés suivent ses aventures dans l’espace.

                                 « Si nous partons dans l’espace, ce
n’est  pas  pour  nous  mêmes,
mais  parce que nous croyons
que  c’est  utile  pour  tout  le
monde  sur  Terre.  C’est  une
aventure  collective,  née  des
rêves  et  du  travail  d’une
multitude de personnes.  C’est
pourquoi  je  tiens  à  la  faire
partager  au  plus  grand
nombre. »

Même s’il évolue dans l’espace, Thomas Pesquet garde toujours les pieds sur terre :
il a annoncé qu’il voterait lors des élections présidentielles de 2017 !
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Article réalisé par Salim et Léna 6A



Bélier :
Travail : Vous tournez chèvre
Amour : votre partenaire est toujours au 
CDI !
Santé : Tonus

Balance :
Travail : Vous pesez à votre entourage, 
évitez d’être un poids lourd !
Amour : 
Santé : Très bonne

Cancer :
Travail : A cause d’un des astres, que de 
mauvaises nouvelles. Restez chez vous !
Amour : C’est l’amour fou 
Santé : Une vraie pile électrique

Capricorne :
Travail : La grippe a des avantages : vous 
me lisez
Amour : Une rencontre est en vue...A 
l’horizon
Santé : La forme

Taureau :
Travail : Vous avez une très grande force 
mentale
Amour : Ne vous tirez pas par les cornes
Santé : N’abusez pas du café, olé !

Lion :
Travail : Au travail, soyez féroce...
Amour : ...Et en amour soyez félin(e)
Santé : Changez de régime !

Scorpion :
Travail : La moustache Dali, vous va très bien !
Amour : Vous marquez des scores avec vos 
pions
Santé : La forme !

Verseau :
Travail : Ça coule de source, vous nagez 
dans le bonheur
Amour : Vénus manifeste de façon bien 
agréable son affluence.
Santé : Bonne énergie

Gémeaux :
Travail : Vous devriez travailler en binôme
Amour :Tout va bien avec votre moitié
Santé : Vous voyez double...

Vierge :
Travail : Quand on vous voit, on brûle un 
cierge. Allez comprendre pourquoi ?!
Amour : Parfaite harmonie
Santé : Equilibrée

Sagittaire  :
Travail : C’est la grande réussite!
Amour : Pour continuer votre relation qui est 
péril, il s’agit juste de se taire !
Santé : La forme

Poissons :
Travail :Si vous avez frit, vous avez tout 
compris, si vous n’êtes pas nés...Patience !
Amour : Si vous suivez cette ligne, vous risquez 
de tomber à l’eau.
Santé : Tout va bien !

Dessin Solenn Furet



Une planche de BD en espagnol
Dans le cadre d’une séquence en espagnol, les élèves de 5ème ont travaillé sur la vie 
quotidienne. Ils ont élaboré une planche de bande dessinée présentant un personnage 
dans sa vie quotidienne. ils ont ainsi ré-exploité les notions étudiées pendant la séquence. 
Et, pour motiver les élèves à mieux s'appliquer dans ce projet,  on a organisé un petit 
concours dont la BD gagnante serait publiée dans le journal du collège, une petite 
reconnaissance qui sera sans doute une satisfaction  pour le réalisateur ou la réalisatrice.
C’est celle de Clara qui a gagné, la voici :



Mme Paillé
Enseignante d’espagnol


