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« Nous sommes Charlie » 
 

Au vu des événements qui se sont déroulés dans notre pays du 7 au 9 janvier 2015, la 

rédaction du « Petit André Albert » a décidé de bousculer sa publication. Vendredi 9 

janvier à midi, les rédacteurs ont eu l'entière liberté d'exprimer leur ressenti par le 

dessin ou par les mots face aux assassinats des dessinateurs de presse, journalistes, 

employés et collaborateurs du journal satirique « Charlie hebdo » mais également des 

forces de l'ordre qui les protégeaient ou qui sont venus à leurs secours  ( Nous ne 

savions pas encore que d'autres personnes allaient tomber sous les balles des 

terroristes). 

Bien évidemment, la rédaction s'associe à la douleur des familles des victimes qui sont 

tombées sous les balles d'intégristes antisémites. 

« Le Petit André Albert » existe au sein de notre établissement grâce aux valeurs de la 

République : Celle de la démocratie, de la laïcité, de la liberté d'expression, de 

l’Éducation car seul le savoir peut lutter contre l'obscurantisme. 

Journalistes en herbe, certes, mais journalistes dans l'âme, ces rédacteurs ont pris leur 

crayon, leur stylo et ont exprimé leur liberté. 

 

 

« Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la 

plume dans la plaie ». 

Albert Londres 

 

 

« Le journaliste perce le brouillard et la tempête pour prévenir des dangers qui 

guettent. Il ne pense ni à ses gages, ni aux profits de ses propriétaires. Il est là pour 

protéger la sécurité et le bien-être de tous ceux qui lui font confiance ». 

 

Joseph Pulitzer. 

 

 

"C'est peut-être un peu pompeux ce que je vais dire, mais je préfère mourir debout que 

vivre à genoux." 

Stéphane Charbonnier, dit Charb 
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« Nous sommes Charlie » 

                 J ustice 

E xpression                                                                      

 

                 S olidarité 

                 U nion 

                 I mmortel 

                 S acrifice 

 

C amarades 

                 H umanité 

                 A mour 

R ésistance 

                 L iberté  

                 I ntelligence 

                 E galité 

 
     Léonie Corgne                                                            

  

 

 

 Je suis Charlie Hebdo contre la haine et  

pour la liberté    

Anthony Vigneaud 

 

 

12 personnes sont mortes mais elles 

resteront dans nos coeurs et à 

nos côtés où que nous soyons... Comme ils 

étaient des humoristes, ils ne voudraient 

pas qu'on pleure !   Un MDR est mon 

hommage !                 Mathéo Lavandier                                                    

 

Être Charlie 

 

Je suis Charlie 

Tu es  Charlie                                                   

Il est Charlie 

          Nous sommes Charlie 

    Vous êtes Charlie 

      Elles sont Charlie 

Exception: Charlie ne se conjugue pas 

au PASSÉ !!!                                                                                                                                                                                                                                      
 

Camille Duret 
 

 
I'm Charlie, we all are Charlie, we will be 

always like them ; you may have killed 

twelve people, but we are sixty-six million 

of Charlie ; we're not scared of you ! 

                               
 Benjamin Oberthür 
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Fiers,nous sommes ! 

 
La rédaction du Petit André Albert est 

heureux de vous annoncer que la 

candidature d'un de ses rédacteurs a été 

retenue par l'agence Sud-Ouest de Royan 

pour y effectuer son stage de 3ème. 

Marius Nicole a été l'heureux élu de 10 

candidats en lice sur les dates du  27 au 30 

janvier 2015. Marius a envoyé une lettre de 

motivation travaillée avec Mme Fourot, 

professeur de français accompagnée de 

quelques-uns de ses articles publiés dans 

nos colonnes... Ce qui a fait toute la 

différence ! Fiers, nous sommes ! 
 

La Rédaction 

L'exposition 

« Paysages » 

 
 Les élèves de la classe ULIS ont 

réalisé des toiles sur le thème du paysage 

avec une artiste peintre, Marie Tillard. 

Pendant trois séances, le jeudi après-midi, 

nous avons peint à partir de photographies. 

 Nous avons organisé une exposition 

dans la salle polyvalente du collège. Le 

vernissage (c'est une réception lors de 

l'ouverture d’une exposition) avait lieu le 

18 décembre. Nous avions invité : le 

principal, la CPE, les professeurs... et les 

parents. Nous avions préparé un petit 

goûter. 

Ce travail avait inspiré Donna et Mélissa 

qui avaient aussi écrit des très beaux 

poèmes. 

 

 

Toutes les personnes qui sont venues ont 

beaucoup apprécié notre travail. 

C'est un projet qui nous avons aimé mener 

et pour lequel nous nous sommes beaucoup 

investi. 
 

Les élèves de la classe ULIS 
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Portrait d'acteur du Collège 

 

Brigitte notre Mary Poppins 
 

 Elle arrive la première au sein du collège à 5h45. Elle éteint les alarmes, ouvre les 

portes… Les élèves la croisent à différents endroits de l’établissement tout au long de la 

journée. Brigitte, petit bout de femme énergique de 53 ans, lave, repasse, entretient les 

locaux, accueille, gère, coordonne, coud, commande... En bref, c’est la Mary Poppins du 

collège. 

  

Brigitte travaille depuis 2001 au collège de Saujon. Sous la responsabilité de la 

gestionnaire, elle est coordinatrice des agents d'entretiens, de maintenance et : « Je 

fais également le lien entre les demandes des professeurs, de Mme Gardies la CPE et  

l'administration ». C'est d'ailleurs le contact relationnel qu'elle affectionne 

particulièrement dans son métier. Elle fait partie des murs « Notre » Brigitte. Quand 

elle n'est pas à l'accueil, elle répond au téléphone. Quand elle n'est pas à la lingerie en 

train de laver, repasser ou faire de la couture, elle gère les produits d'entretien.   

Plus jeune, elle voulait poursuivre des études pour être laborantine mais la situation 

familiale de ses parents ne lui a pas permis. « J'ai connu M. Donnet, M. Lebrun et M. 

Albini, j'ai eu une relation très particulière avec M. Lebrun ». D'une part car Mme 

Lebrun était sa professeur et d'autre part parce que  Brigitte jouait  avec sa fille au 

basket. Et oui, étant jeune, Brigitte a vécu sa scolarité au Collège André Albert ! 
Camille Duret 
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 Trois séries TV à la loupe 

 

 

Prends ton Soda, qui a 

du Pep's 

et regarde Malcom! 
 

   

   
Gros plan sur trois séries TV que les 
ados affectionnent. Des séries toutes 
humoristiques, ayant pour dénominateur 
commun, des héros adolescents auxquels 

ils peuvent s'identifier. 

 

 

 

 
Leurs vies, leurs relations avec les 

profs, les parents, les amours, les amitiés, 

les fratries sont autant de sujets dans 

lesquels les ados se  retrouvent. D'autant 

que certains d'entre eux grandissent en 

même temps que leur public. 

 

 

 

Malcolm est une série américaine, diffusée 

en France depuis 2006. Elle raconte le 

quotidien de Malcolm, un pré-ado de 11 ans 

(au début de la série), qui a un QI très 

élevé, vivant dans une famille très 

particulière. Sa mère est excessivement 

autoritaire et son père est irresponsable. Il 

est entouré de trois frères, tous plus 

turbulents les uns que les autres. C'est une 

série que les ados apprécient, car ils 

peuvent s'identifier et grandir en même 

temps que le héros, sa famille et ses amis. 

 

 
Série française diffusée depuis 2011, Soda 
raconte la vie d'un lycéen nommée Adam et 

de ses copains qui préfèrent les filles au 

cours. Il  vit avec sa famille, composée d'un 

père qui est resté ado, et d'une mère 

maniaque. Sa sœur Ève ne rate pas une 

occasion de l’embêter. Quant à ses copains, 

Ludovic est plutôt sérieux et Slimane est 

très bête et  influençable. 

 

 
Pep's raconte la vie de plusieurs collégiens 

et d'élèves du primaire. 

Cette série française diffusée depuis 2013, 

parle de leur vie au collège, de leurs 

relations avec des profs aux profils 

caricaturaux et leurs parents 

continuellement sur leurs dos. 

 

 
Léonie Corgne 
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Les enfers d'Arkandias 
 

En Amérique en juin 2014, Théo,un jeune de 5ème du collège n'arrête pas de se faire 

embêter par des 3ème. Car ses derniers disent qu'il est un intello parce qu'il lit tout le 

temps. Donc, comme à chaque fois avant de rentrer chez lui, il va à la bibliothèque. A 

l'intérieur, au détour des allées, il découvre une  porte noire où il est écrit « ENFER » 

en lettres rouges sanguinolentes. Un molosse se tient devant cette ouverture. Il bave 

et grogne. Théo effrayé, va voir la bibliothécaire et lui demande ce qu'il y a derrière 

cette porte. Elle lui répond de ne pas y aller, que ce lieu est bien  trop dangereux pour 

les enfants. Mais Théo  ne veut pas l'écouter et revient le soir en passant par une 

fenêtre restée entrouverte. Le chien dort alors Théo en profite pour entrer dans la 

salle interdite. Que se passera-t-il la prochaine fois ? Que va découvrir Théo dans la 

salle interdite ? Vous le saurez dans le prochain numéro.                                                                                      
                                                                                     Mathéo Lavandier 

Le parchemin 
 

Il était une fois en Amérique en septembre 

2014, Théo, un collégien, part à la 

recherche du parchemin de son grand-père, 

où figure son arbre généalogique. 

 
http://commons.wikimedia.org 

  
Hors, seul le magicien Pierre, un ami de son 

grand-père, l'a en sa possession. Alors pour 

l'obtenir, Théo se rend dans la bibliothèque 

du magicien Pierre. Mais, il n'a pas 

l'autorisation de l'emprunter. Un jour, il 

demande à son cousin Jean, fils du magicien 

Pierre, de lui faire une bague qui le rend 

invisible. Jean lui prépare la bague et lui 

demande : « Pourquoi en as-tu besoin? » 

Théo ne lui répond pas. Il prend la bague et 

s'en va. Le soir même, il se rend à la 

bibliothèque, enfile la bague et va chercher 

le parchemin. Il ressort et rentre chez lui. 

Il se met à le lire, mais là, hélas,  sa mère 

le voit et lui confisque le manuscrit. Pour 

savoir pourquoi sa mère lui confisque le 

parchemin, rendez-vous dans notre 

prochain numéro... 
Anthony Vigneaud 



9 

 

Gaga des mangas 
 
 
Naruto, One piece, Fairy tail sont des 
mangas, dont la majorité des collégiens a 
déjà entendu parler. Il faut savoir qu'à 
la base, les mangas sont des livres, hé 
oui ! Même si on les lit à l'envers , ils  
ressemblent un peu à des Bandes 
Dessinées. 

 

 
A notre époque, les mangas se regardent 

surtout en dessin animé avec quand même 

une histoire, plusieurs saisons (saison 1, 2, 

ou 3 pas l'hiver ou le printemps hein). 

Petite anecdote : le mot japonais «manga» 

est souvent traduit par ''dessin non 

abouti''. Au XIXème siècle, il représente 

plus d'un tiers du monde de l'édition 

japonaise. Et en France, les mangas ont 

connu un essor impressionnant jusqu'en 

2012 !!   

           

 

La plus grande rencontre de mangas en 

France, la « Japan Expo » a lieu à Paris, sur 

une durée de 5 jours, mais cet endroit est 

pour les fous ! Il y a plein de gens déguisés, 

de mangas à acheter et toutes les 

nouveautés en avant-première ! C'est un 

peu le rêve de tous les fans... mais à 53 

euros le pass pour les 5 jours, ce n'est pas 

donné ! 

 

 

 

 

 

 
Mang'addict 

 

 
De fan à «addict», il n'y a qu'un pas : Le 

salon de la bande dessinée à Angoulême. Il 

est axé sur un univers complètement 

différent de ce que l'on pourrait croire. Si 

vous y allez, ça vous ouvrira l'esprit : peut-

être vous transformerez vous en «addict» ! 

Plus, toujours plus : avec de l'envie (et un 

peu de sous aussi), vous pouvez en acheter 

aux espaces culturels des grandes 

surfaces, vous y trouverez plusieurs 

accessoires comme des agendas ou des tee-

shirts. Pour les économes, ou les non 

collectionneurs, vous trouverez quelques 

exemplaires au CDI  ou à la médiathèque de 

Saujon ! 

 

 

Contre toute attente, la France est le 

deuxième pays au monde à consommer des 

mangas sans modération, après le pays du 

soleil levant, le Japon !    
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Zoom sur mes préférés 

 

Et si vous voulez nous aider à agrandir ce 

nombre, suivez le guide : 

 

Le numéro « One », Sword art online 

(SAO). C'est l'histoire d'un jeune garçon 

qui vit dans le futur, là où les personnes 

peuvent entrer dans un jeu vidéo sauf qu'il 

y a un petit imprévu : il n'y a pas de bouton 

de déconnexion. Pour en sortir, il faut 

gagner le jeu.... Il y a deux saisons de 

combats magistraux, tout ça dans une 

ambiance de science-fiction un peu 

délirante...! 

 

Ensuite, il y a le manga le plus célèbre au 

monde : Naruto. 

Naruto est un garçon un peu spécial. 

Solitaire au caractère fougueux, il n’est 

pas des plus appréciés dans son village. 

Malgré cela, il garde au fond de lui une 

ambition: celle de devenir un "maître 

Hokage", la plus haute distinction dans 

l’ordre des ninjas, et ainsi obtenir la 

reconnaissance de ses pairs. 

 Mais cela ne sera pas de tout repos... 

C'est sûr qu'avec un démon renard en lui, 

ce n'est pas chose facile ! 

 

Trois siècles de « dessin non abouti », j'ai 

envie de dire que c'est manga...gnifique ! 

Alors, tous à vos ordinateurs, c'est parti ! 

Les fans en redemande, et les producteurs 

n’ont pas fini d'avoir de l'imagination. Les 

mangas des temps modernes ont encore un 

bel avenir devant eux ! 
Marius Nicole 

 
Mangas,tu connais ? 

 

Petit sondage réalisé au collège: Sur un 

total de 29 élèves questionnés, 15 

personnes lisent ou regardent des mangas, 

ce qui fait un peu plus de la moitié des 

collégiens ! Pas mal, non ? 

 

 
Directeur de publication : M. Albini   

L'équipe du Petit André Albert: 
Camille Duret, Benjamin Oberthur, Marius Nicole, 

Anthony Vigneaud, Mathéo Lavandier, Léonie Corgne, 
Margot Kuntzmann, Méliana Naud  avec la participation 

de Madame Lemettre. 
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Qui Fait Quoi ? 

Le but du jeu consiste à relier la personne à sa passion. 

 A vous de jouer ! 

                                   
 

 

 

                           La Chasse                                               
                                  
 

     Le Shopping 

 

                        
 

 

                La Plongée Sous-Marine 

                              
                            
 

 

                                        Les Champignons 

 

                                
 

  
                           Le Rugby 

 

                                 
 

 

      La Guitare 

 

                                
 

 

                         La Musique 

 

                                  
 

                                               La Danse 

                                        
 

                        Ses Enfants 

                      
      Le Chant 

    

M. GADIOU 

(Physique) 

Romain 

M. RAMBAUD 

(Maths) 

Mme MAHET 

(Anglais) 

Richard 

(Agent Technique) 

Mme NICOLE 

(Musique) 

Mme CASTRO 

(Anglais) 

M. ALBINI 

Sandrine 

(AVS ULISS) 

Alice 

Réalisé par :  Benjamin OBERTHÜR 

                                  Méliana NAUD 

 


