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Editorial
Cette année, nous la classe de 4eA, nous avons fait un EPI (enseignement pratique 
inter-disciplinaire) sur des personnes œuvrant ou ayant œuvré pour la paix.

Un EPI (enseignement pratique interdisciplinaire) est un travail interdisciplinaire 
pour les élèves à partir de la classe de 5e. 

En classe, nous avons étudié la chanson Imagine de John
Lennon ce qui nous a incité à faire cet EPI.

                                          
                                                   John Lennon
                                    en train de 

composer 
Imagine.

Voici quelques personnes ayant œuvré pour la paix dont nous avons parlé:

                                
 

Martin Luther King Jr. Malala Yousafzai 
est le premier homme noir  lutte  contre la répression
a avoir œuvré en 1964  des enfants et des  jeunes 
pour l'opposition pacifique  et pour le droit de tous
à la discrimination raciale. les enfants à l'éducation.

Puis nous avons crée ce magazine dans le cadre de la semaine de la presse et des 
médias dans l'école. 

La semaine de la presse, du 20 au
25 MARS, permet aux élèves de
mieux comprendre les médias, le
travail des journalistes et la
construction de l’information. 

Nahélé Martin, Florent Guisse et Nicolas Lhoro. 



BLACK PEOPLE IN AMERICAN
HISTORY

SLAVE TRADE IN NORTH AMERICA.

  De nombreux Afro-Américains descendent d’esclaves noirs déportés sur les bateaux
négriers au temps de la traite atlantique. On estime à plusieurs millions le nombre de personnes

ayant été transportées de force sur le continent américain. Les premiers
esclaves noirs furent importés en Virginie en 1619. Les colonies anglaises du

sud du littoral atlantique avaient besoin d’ esclaves pour travailler dans les
plantations de tabac et de coton. L'esclavage est aboli en 1777 dans le Vermont.
Pendant la guerre d’indépendance Américaine (1775-1783), des soldats noirs,

qu'ils soient esclaves ou libres, avaient participé au conflit dans les deux
camps. On estime que 5 000 Noirs ont combattu dans l’armée américaine et

plusieurs d'entre eux furent affranchis. La révolution américaine plaça le statut
des Noirs dans la société. En 1831 , l'esclave Nat Turner conduit une révolte

dans le comté de Southampton en Virginie (51 blancs sont tués en une journée).
Elle est finalement écrasée et son chef est exécuté.

Le problème de l'esclavage dans le Sud des États-Unis, en partie révélé par le
livre La Case de l'oncle Tom conduisit Abraham Lincoln à promettre son

abolition s'il était élu. Son élection conduisit donc les États du Sud à demander la Sécession. Celle-
ci leur fut refusée (elle aurait en effet privé les caisses fédérales de l'essentiel de ses impôts),

conduisant à une guerre civile appelée Guerre de Sécession (1861–1865). Finalement, en 1865, le
13e amendement à la constitution abolit l’esclavage sur tout le territoire américain.

THE BEGINNING OF AFRICAN-AMERICAN PEOPLE DICRIMINATION
AND OF THE GHETTOS.

De nombreux Noirs commencent à partir vers les cités industrielles du Nord-Est des États-Unis.
Rejetés par les populations blanches, ils se regroupent dans certains quartiers : Harlem à New York.

 Le Ku Klux Klan (KKK) est une organisation raciste et extrémiste des États-Unis, fondée le 24
décembre 1865. Les personnes qui en font partie sont très violentes avec les gens qui ont la peau
noire : au XXe siècle, l'organisation était à l'origine de nombreuses agressions ou attentats envers

des Noirs. Le Ku Klux Klan est né après la guerre de Sécession. Dès le départ, cette organisation se
fixa pour objectif d'assurer la «suprématie de la race blanche». Ils sont vêtus de longues tuniques

blanches pour se faire passer pour des fantômes (ou rouges pour les chefs) et ont de grandes
cagoules pointues pour se rendre anonymes. Aujourd'hui, le Ku Klux Klan existe toujours au sein de

nombreuses organisations actives aux États-Unis et dans d'autres pays.  

Wikipedia https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_des_Afro-Am%C3%A9ricains 

Romain Jolly, Ronan Le Dorlot et Lenny Grondin

https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_des_Afro-Am%C3%A9ricains


Barack Obama
The first black president of the United-States Of America.

Barack Obama was born on the 4th of August of 1961 in 
Honolulu (hawaï).
He was an American statesman and the 44th president of 
the  United-States of America from 2009 to 2017.
Obama is the first black president of the United-States 
Of America.
He was elected 2 times president in 2008 and 2012.

Obama is an example for the American people.
 

Obama has created hope in America and
for American people. 
He was the first black president of the
United States of America.



      It’s a photo of Barack Obama.

 It is a caricature that shows that Obama 
was the protector of the earth. 

Donald trump is the new president of the 
United States.
He has politic ideas that may frighten some 
American people.
  
  

Kyliann Faure et Humeau Marcel



  GAMES

WORD SEARCH
                       Find the words in the grid. 

X Z M R L U M V H P
E L N Y F N Q N M A
R P E N C I L O R L
E C A E P C D I Q A
G N I K R E H T U L
N R A T E F X A O A
I S E R Q S P C B M
V I F W H Z H U A U
M A N D E L A D M A
E I L R A H C E A N

CHARLIE EDUCATION FREEDOM
LUTHERKING MALALA MANDELA
OBAMA PEACE PENCIL
UNICEF

CRISS CROSS PUZZLE
Across
5. Activist for black
people. 

Down
1. Black president of
Africa
2. Black president of
America

3. Helps children

4. Activist for 

education

Answers : 1) Nelson Mandela-2)Barack 
Obama -3) Unicef-4) Malala-5) Martin 
Luther King



Anaelle Chasseriaud, Le Dorlot Alix, Laurine Jourdan et Ludivine Tranquard.



QUIZ

ABOUT JOHN LENNON

Question 1 : Quel était le métier de John LENNON?
a)Chanteur.
b)Écrivain.
c)Acteur.
d)Réalisateur.

Question 2 : Comment est-il mort ?
a)De vieillesse.
b)D’un accident de voiture.
c)D’un assassinat.
d)D’un suicide.

Question 3 : Comment sa chanson sur la paix se nome-t-elle ?
a) Imagine
b) Peace and love
c) Give peace and love
d) Oh my love

Question 4 : En quelle année a-t-il rencontré Paul Mc CARTNEY ?
a) 1943
b) 2000
c) 1982
d) 1960

Question 5 : Quel groupe a-t-il créer en premier ?
a) Les Seattle
b) La Beatlemania
c) Ab- Four
d) The Beatles

Réponse : Question 1 : A
     Question 2 : C

                 Question 3 : A
                 Question 4 : D
                 Question 5 : B
     



ABOUT ROSA PARKS

Question 1 : Quand est-elle née ?
a)En 1913
b)En 1703
c)En 1980
d)En 1903

Question 2: Qui est Rosa PARKS ?
a) Une actrice.
b) Une chanteuse.
c) Une photographe.
d) Une couturière.

Question 3 Comment est elle devenue célèbre ?
a) En jouant dans un film sur la paix.
b) En ne laissant pas sa place dans un bus à un blanc.
c) En composant une chanson contre la racisme.
d) En photographiant le président.

Question 4 : Comment est elle morte ?
a) Naturellement.
b) En se suicidant.
c) Assassinée.
d) D’une maladie.

Question 5 : En quelle année est-elle morte ?
a)1994
b)1999
c)2005
d)2010

Théo Branlant et Horber—Morlon Brice

Réponse : Question 1 : A
     Question 2 : D

                 Question 3 : B
                 Question 4 : A
                 Question 5 : C
     



Laurinda DeBrito et
Bernard Angel



L’interview de la paix et de la liberté d’expression

Résumez en une phrase la liberté d’expression.
• Vanessa : le droit de dire ce que l’on veut et ce que l’on pense.
• Géraldine : être libre de dire ce que l’on pense sans blesser les autres.
• Isabelle D’HAEGELLER : pouvoir penser ce que l’on veut et l’exprimer.
• Mme VERDAUD : être libre de parler, penser, dessiner.
• Mme ROUSSEAU : s’exprimer en respectant les autres.
• Mr CATROU : dire ce que l’on pense sans nuire à autrui.
• Nathalie : dire ce que l’on veut quand on veut.

Personne emblématique de la paix ou de la liberté d’expression.
• Vanessa : Gandhi.
• Géraldine : Gandhi.
• Isabelle D’HAEGELLER : Gandhi.
• Mme VERDAUD : Nelson Mandela.
• Mme ROUSSEAU : John Lennon.
• Mr CATROU : Jean Jaurès.
• Nathalie : Nelson Mandela.

Qu’est ce qui vous a le plus choqué dans les attentats ?
• Vanessa : Tout. Mais en particulier le gendarme qui s’est fait abattre comme un chien.
• Géraldine : 
• Isabelle D’HAEGELLER : 
• Mme VERDAUD : 
• Mme ROUSSEAU :
• Mr CATROU  : 
• Nathalie : 

Que représente pour vous la laïcité ?
• Vanessa : La laïcité c’est que tout le monde soit égaux
• Géraldine : La laïcité c’est la possibilité de pratiquer sa religion en toute discrétion 
•  Isabelle D’HAEGELLER: le droit d’avoir chacun sa religion 
• Mme ROUSSEAU  : C’est la  liberté et la possibilité de bien vivre avec les autres 
• Mr CATROU  : c’est l’outil de la liberté 
• Nathalie : La liberté 

La laïcité permet-elle de garantir la paix et le respect au collège ?
• Vanessa : A la base oui 
• Géraldine : Oui
•  Isabelle  D’HAEGELLER : Si c’est respecté oui
• Mme ROUSSEAU  : Bien sûr 
• Mr CATROU : Oui pour la paix et pour le respect ça peut y contribuer 
• Nathalie : Normalement oui 



• Un lieu emblématique de la laïcité :
• Vanessa : Une école 
• Géraldine : Une chapelle d’hôpital
•  Isabelle D’HAEGELLER   : Un temple indien où toutes les religions sont admises 
• Mme ROUSSEAU  : Une école publique 
• Mr CATROU : L’arbre de la liberté 
• Nathalie  : Une école 

Interview réalisée par:
Valentine BOISSEAU

Clara COUDERT
Clara MARINGUES 

Mélissa MAURISSEAU
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Tiphaine Garcia, Léa Bouard, 
Hunault Manon et Alice Trochut. 


