
  

« Les omniscients »

Classe de 6ème Marie-Curie
Collège de Saint-Savin

Si je reçois la totalité des connaissances, si je deviens omniscient, 
qu'est-ce que je ferai ?



  

« La machine à aller dans le futur » Alexis

Je crée une machine pour aller dans le futur.
J'apprends des technologies du futur.

Je prends pleins d'objets et de pièces pour créer d'autres machines dans le 
présent.
Je reviens dans le présent et je vois des animaux, qui se sont échappés du zoo. 
Ils sont venus tuer tout le monde.

J'essaie de créer un canon à boule d'électricité.
Je m'électrocute en fabriquant une machine pour tuer les animaux.



  
Alexis



  

« Les pouvoirs »  Déborah

Rose a les yeux verts avec des cheveux roses. Un jour, elle avait mal à la tête. 
Elle décida de rester chez elle.
Elle se dit qu'elle va quand même aller au spectacle de sa sœur Julie.

Pendant le spectacle, Rose réfléchit : « Ça me fait penser que demain je dois 
aller chez ma meilleure amie. »
D'un seul coup, elle se fait  téléporter devant  la maison de sa meilleure amie.

Puis, Rose voyage partout dans le monde grâce à la téléportation par la pensée. 



  Déborah



  

« Le sauvetage inoubliable » Sarah

Une jeune fille aux cheveux châtains, grande, aime les animaux. Elle les adore ! 
Elle marche dans la montagne.
Un petit chiot tombe de la montagne.

Elle vole pour le sauver.

Elle s'occupe de lui.
Elle le ramène chez elle.



  Sarah



  

« L'omniscient de demain » Louis 

Je suis un omniscient de 15 ans et j'ai 20/20 de moyenne.
Je voudrais être dans mon pays.

Je m'enfuis en volant une voiture.

J'arrive dans un labo.
Et je vais sauver le monde.



  Louis



  

Nolan C.

Le village du château.
Je cherche une copine.

Je la retrouve enfin. Elle me propose d'aller goûter chez elle. 
Elle dit : « Tu veux boire quelque chose ? » Je lui réponds « Non ça ira. »

Un cadeau est posé sur la table. Je devine déjà ce qu'il contient et qu'il m'est 
destiné.



  Nolan C.



  

«La vie de Steph » Elsa, Enora, Kyllian

Le professeur de Stéphanie dit aux élèves qu'ils vont commencer le BAC.
Le professeur dit à Stéphanie de s'asseoir à la table toute seule.

Elle passe son BAC et Stéphanie est contente car elle connaît toutes les 
réponses.  
Le professeur la félicite car elle a eu la note maximale au BAC.

Quelques années plus tard, Steph est scientifique à la NASA et est en train 
d'expliquer son projet.
Steph est atteinte d'un cancer et va mourir, le premier ministre vient lui annoncer 
qu'elle est omnisciente. Steph se plaint qu'il ne lui ai pas dit plus tôt, dommage !



  Enora, Elsa, Kylian



  

« La langue perdue » Coralie, Clélia, Vanille

- Diego : « On attend les autres ici ? »  - Amber : « En attendant, on a qu'à se dire nos pouvoirs. »
- Jessica : « Je commence...J'arrive à savoir les choses les plus secrètes. » - Amber : « Comme 
quoi ? »

- Jessica : « Par exemple, pour vous retrouver, j'ai croisé un gars qui me voulait du mal et je savais 
ce qu'il a fait dans sa vie et les détails. »
- Amber : « Waouh ! Moi je ne sais que voir le passé ! » - Diego : « C'est cool au moins tu as pu 
apprendre l'histoire. »

- Amber : «  Mouais… Et toi tu sais faire quoi ? » - Diego : « Euh...moi je ne sais pas trop. »
- Amber et Jessica :  «  Comment ça ? »
- Diego :  « Bah...c'est surtout la nuit dans mes rêves. Il y a une personne qui parle une langue 
bizarre... »
- Amber et Jessica : « La langue perdue ! »



  
Coralie, Clélia et 
Vanille



  

« Je sais toujours où aller » Gaëtan

« Salut, je m'appelle Kévin, j'ai 19 de moyenne. »
« Il m'est arrivé quelque chose, j'ai mal à la tête. »

« Bonjour Ambre, ça va ? »
« Oui ça va. Ils sont où les autres ? »

« Ça fait une heure que je vous cherche. »
« Ah bon, mais elle est où Ambre, Ah ! Elle est au supermarché ! »



  Gaëtan



  

« J'arrête l'école » Mathis L.

Je suis un élève de 1ère S, j'ai 17 de moyenne générale.
Je reçois le savoir absolu, j'arrête l'école.

Je suis en cavale car je suis recherché par les policiers.
Les policiers m'ont attrapé.

Ils me vident le cerveau.
Ils me relâchent.



  
Mathis L.



  

« Retrouver Amber » Louka

Il découvre son pouvoir , il ne sait pas ce qui se passe, il a mal à la tête.
Il faut que je retrouve Amber.

Il sait qu'il n'est pas seul dans cette situation. 

Il se met à chercher Amber. Il essaie de retrouver la même personne que lui. Il 
sait de qui il s'agit.
Il la retrouve dans la rue.



  
Louka



  

Nolhan C.

Salut, je m'appelle Nolhan, je suis omniscient depuis un an. Je ne savais pas 
que j'avais le savoir absolu. - « Coucou, ça va Marie ? »
Elle a les pouvoirs de lire dans les pensées. Cette fille, je l'ai rencontré en 
route. Elle se battait avec un dragon.

- « Je suis là. Je vais m'en aller, je pars en cours. Je ne vous ai pas dit j'ai la 
force d'Hercule. »

Et tous les week-end, je joue au jeu la bataille des omniscients.



  
Nolhan C.



  

« Je crée un musée dont  je suis propriétaire » Eyrouan

« C'est l'histoire de cinq élèves qui ont la même passion, la pétanque. » dit le 
chien de Théo.
Un jour, Léa court dans les couloirs et butte sur un garçon nommé Théo.

Léa s'excuse et découvre qu'ils ont la même passion.
La nuit tombe, Léo, Théo et trois autres élèves font le même rêve.

Ils se réveillent et découvrent qu'ils ont le pouvoir absolu.
Les trois autres élèves font des recherches et découvrent Théo et Léa.



  
Eyrouan



  

Enzo F.

Je suis un élève de CM2 et j'ai de grandes difficultés.
Je reçois le savoir absolu et j'arrête l'école.

Je suis poursuivi par le FBI.
J'invente une arme.

Je me sépare du FBI et je rentre chez moi.
Malgré tout, je suis éliminé.



  
Enzo F.



  

Gabriel et Clément

« J'ai 14 ans et je sais beaucoup de chose.

En fait, je sais tout de l'école. Cela pose problème car j'ai le savoir absolu. »

« Eh oui, je sais tout et lorsque je vais en cours, je m'ennuie et j'énerve les professeurs.

Ils se trompent et oui je ne peux m'empêcher de les corriger. »

« Résultat, ils ne voulaient plus de moi dans les cours. »

« Et comme j'ai le pouvoir absolu, mes parents m'ont retiré du collège pour m'inscrire à 
l'université. »



  
Gabriel et Clément



  

Enzo D.

Je m'appelle Enzo, j'ai 15 ans et je suis en 4ème. Un jour de grandes vacances, je me réveille et je prends mon petit déjeuner. 
Je veux sortir avec mes amis, et mes parents me rattrapent : « Eh Enzo, on peut te poser des questions sur la première et 
seconde guerre mondiale. »

Je réponds tout bon à leur question et ensuite je leur demande de me poser des questions plus compliquées et j'ai encore tout 
bon.

Après je tombe et je ne me réveille pas pendant ???

Sans réviser, j'ai réussi et je me demande ce qui se passe. Je demande à mes parents : « Maman, papa, je n'ai pas révisé et j'ai 
réussi, ce n'est pas banal ! »

J'appelle mes amis pour leur dire qu'on se rejoint chez moi pour parler de ce qui m'est arrivé.

Ils arrivent chez moi, on déjeune ensemble et on parle de ce qui se passe pour chacun d'entre nous. L'un raconte son week-end, 
l'autre son anniversaire.

 Ensuite on entame le dessert, et je commence à parler de ce qui m'est arrivé ce matin. Un copain dit : « Moi aussi, j'ai eu la 
même chose que toi ! »

Tout le monde dit ce qu'il a eu. Ensuite, on décide de regarder sur internet. C'est une maladie rare nommée l'omniscient. Cette 
maladie consiste à avoir le savoir absolu sur un sujet précis. Moi et mes quatre amis ont cette maladie et nous sommes des 
omniscients.



  
Enzo D.



  

« Le pouvoir de la téléportation » Axel

C'est l'histoire de deux enfants ordinaires, Margot et Théo. Puis un jour, ils se 
rencontrent.

La police est arrivé et a lancé un gaz endormi. 
Ils pleurent et se sont endormis d'un coup.
 
Ils se sont réveillés deux mois plus tard. Ils étaient dans un autre lieu au moyen-
âge.



  
Axel



  

« La nouvelle omnisciente » Romane, Sarah et Emy

Amber va chez Jessica. Amber dit : « Jess ! Diego ! Bah, vous êtes où ? Ohé, vous êtes où ? »
Je vais aller regarder dans la chambre de Jess. « Ah, vous êtes là, je vous cherchais » dit Amber.
Jessica dit : « Vous faites quoi ? On cherche un logement pour partir en vacances. »

- Amber : « Faites moi voir ! » - Diego : « Ok, viens ! »
- Amber : « Il est trop bien ce logement. » - Diego : « Tu as vu un peu. » 
- Jessica : «  J'ai hâte d'aller là-bas. » Enfin, arrivés là-bas, ils s'installèrent. 
- Diego : «  Les filles, on va visiter le village ? » - Amber : « Oh oui, et on va à la plage. »

Ils arrivèrent à la plage.
Jessica : « Vous savez si la France a rattrapé les autres pays pour les vaccins ? »
- Claire : « Pas vraiment, on est à 0,14 % de personnes vaccinées. »
Une pierre tomba, dessus était écrit « CLAIRE », la nouvelle omnisciente.



  
Romane, Sarah et Emy



  

Tous les élèves de la classe de 6ème Marie-
Curie ont participé au prix de la BD des 
collèges :

Emy, Gaëtan, Clément, Vanille, Romane, 
Coralie, Nolhan, Louis, Clélia, Axel, Nolan, 
Enzo D., Gabriel, Sarah E., Lyanna, Samuel, 
Enzo F., Sarah, Elsa, Louka, Mathis, 
Quentin, Nil, Eyrouan, Alexis, Enora, Kylian, 
Déborah  



  

Des planches sans texte de présentation...



  Nil



  Lyanna



  Samuel



  Quentin
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