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Edito 

L’année 2019 a débuté sur une note tragique et 

douloureuse avec le décès d’Eloïse, élève de 3e, 

en février dernier. Eloïse est entrée au collège Hastings en 

septembre 2015. Nous la savions gravement malade, mais 

c’était une réalité avec laquelle nous vivions. Eloïse était 

malade mais elle était là, vivante. Elle s’absentait souvent, 

mais toujours, elle revenait. Jusqu’à cette rentrée 2019 où 

nous ne l’avons pas revue. Cette maladie contre laquelle 

elle s’est battue pendant plus de la moitié de sa trop 

courte vie, a finalement été plus forte. Son ombre plane 

un peu, malgré nous, au-dessus de ce numéro à travers 

certains articles comme celui de Tiphaine qui a eu envie de 

nous parler du don de cheveux ou celui d’Alice qui, ce tri-

mestre, a choisi de mettre en lumière le très beau roman 

d’Anne-Laure Bondoux, Tant que nous sommes vivants. 

 

Concours-Photo : votre regard sur la ville de CAEN.  

Nos photos préférées et la photo gagnante! (dernière page) 

D’ailleurs, à la fin de ce livre, l’auteur cite les vers d’un 

poème de Birago Diop intitulé Souffles que nous souhaitons 

transcrire ici à la mémoire d’Eloïse:  

Ceux qui sont morts ne sont jamais 

partis : 

Ils sont dans l’Ombre qui s’éclaire 

Et dans l’ombre qui s’épaissit. 

Les Morts ne sont pas sous la Terre : 

Ils sont dans l’Arbre qui frémit, 

Ils sont dans le Bois qui gémit, 

Ils sont dans l’Eau qui coule, 

Ils sont dans l’Eau qui dort, 

Ils sont dans la Case, ils sont dans la 

Foule : 

Les Morts ne sont pas morts.  

[…]                                                           

  H. Piret 

©Photo de Lucas C., 6e2 
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Les élèves français 

ont été reçus dans 

des familles espa-

gnoles, et ont retrou-

vé des élèves chy-

priotes, italiens et 

portugais participant 

au même projet.  

Dans la journée, tout 

le monde se retrou-

vait à l’Institut Pau 

Vila pour participer à 

différentes activités 

autour du thème 

« alimentation, santé et bien 

être » 

Avant de partir, chaque pays 

a réalisé un logo. Nous, nous 

avions opté pour une fleur 

dont les pétales représen-

taient les différents pays par-

ticipants. Pour nous, la fleur 

symbolisait bien les trois thé-

matiques du projets.  

 

 

Erasmus+ :  Six élèves à Sabadell 

Le problème, c’est qu’on n’avait 

pas fait apparaître le nom du 

projet : B.I.T.E. pour des raisons 

évidentes pour nous! En fait, 

ces lettres signifient : Bring In-

tuitive Thinking into Eating 

mais, ça, c’était un peu trop 

long pour un logo! … La pre-

mière matinée, nous 

avons découvert les 

logos des différents 

pays et nous avons 

procédé au vote. 

C’est le logo portu-

gais qui a été choisi, 

le nôtre n’a obtenu 

que très peu de 

voix….  

Durant la semaine, 

différentes activités 

étaient programmées : 

créations de slogans publicitaires, 

expériences scientifiques sur la 

cacahuète, rencontre avec des 

sportifs de haut niveau. Le dernier 

jour, les élèves étaient répartis en 

équipes. Chacune disposait de 30 

euros et avait une recette. Il fallait 

acheter sur le marché de Sabadell, 

les ingrédients nécessaires pour 

Six élèves du club Europe sont partis en Espagne du 24 février au 2 mars  dans le cadre du projet Eras-
mus +. Ils se sont rendus à Sabadell à quelques kilomètres de Barcelone.  

 

Les élèves français, Lilian, Robin, Gabin, Lison, Louna et Elina avec 

leurs correspondants espagnols.  

Les différents  logos : 1. Le logo portugais, 2. 

Le logo chypriote, 3. Le logo espagnol, 4. le 

nôtre, 5. Le logo italien 

1 

4 

3 

5 

2 

Lilian particulièrement intéressé par l’expérience  scientifique à l’Institut Pau Vila 
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cuisiner pour une centaine de per-

sonnes. L’après-midi, chaque 

groupe devait préparer sa recette 

pour le buffet prévu le soir avec les 

familles.  

Durant la semaine, nous nous 

sommes rendus deux fois à Barce-

lone. La première fois, avec tout le 

groupe, nous avons visité le quartier 

ancien de la ville, le Barri Gothic et 

le musée du chocolat. La deuxième 

fois, c’était le dernier jour et nous 

n’étions qu’entre Français. M. 

Le Duff et Mme Piret nous ont 

préparé un petit parcours afin 

de nous montrer différents 

sites touristiques de le ville. 

Nous sommes partis du Parc 

Güell sur les hauteurs de Barce-

lone puis nous avons marché 

jusqu’à l’hôpital de Sant Pau. 

Nous avons ensuite rejoint la 

Sagrada Familia avant de nous 

rendre au marché de la Boque-

ria. On a dû faire pas loin de 15 

kilomètres, nous étions épui-

sés! 

Cette semaine en Espagne a 

été vraiment enrichissante 

pour nous. Ce qui était compli-

qué, c’est que nous devions 

parler en anglais pour nous 

faire comprendre. Heureuse-

ment, dans certaines familles, 

les parents parlaient un peu 

français.  

On a été très surpris par le 

rythme de vie des Espagnols. Là

-bas, les cours commencent 

à 8 h et se terminent à 

14h30. On  a l’impression de 

manger tout le temps puis-

qu’en fin de matinée vers 

11h-11h30, ils mangent des 

sandwichs et, en rentrant 

chez eux, vers 15 heures, ils 

ont un vrai repas. Ils sont 

donc un peu décalés, par 

rapport à chez nous; 

puisque le soir, ils mangent 

rarement avant 21h! En Es-

pagne, on se couchait donc 

beaucoup plus tard que chez 

nous. 

On a aussi été assez surpris 

de voir que les élèves pou-

vaient utiliser leur 

portable à l école…  

A nous maintenant de nous 

préparer à accueillir nos par-

tenaires. La semaine Eras-

mus + en France aura lieu de 

6 au 10 mai prochain. 

 

Lilian P. 

Elina et Lison de retour du marché, Louna concentrée sur la prépa-

ration de sa recette. 

 Elina au musée du chocolat  

Devant la Sagrada Familia 
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Mme Burlat pratique la harpe de-Mme Burlat pratique la harpe de-

puis 10 ans. puis 10 ans.   

Son projet de classe harpe concerne Son projet de classe harpe concerne 

les élèves de 5les élèves de 5ee  1 qui pratiquent une 1 qui pratiquent une 

fois par mois pendant deux heures. fois par mois pendant deux heures.   

 

                     Des élèves initiés à la harpe 

Au collège Hastings, depuis la rentrée 2018, il existe une classe Harpe. Mme Burlat, professeur de 

musique, est à l’initiative de ce projet qu’elle mène avec les élèves de 5ème1. Elle est accompagnée 

dans ce projet par Salomon de l’association Nevel-Tandem. 

Questions à Salomon, 

 intervenant  

Le Magnifique: Intervenez-vous 

souvent dans des classes ou face 

à d’autres publics ? 

Salomon : Oui, régulièrement 

dans des prisons ou des hôpitaux 

mais aussi à l’école primaire.  

Le Magnifique:  Quel est votre 

rôle pour la classe harpe ?  

Salomon : Faire découvrir un uni-

vers musical, artistique, échanger, 

partager avec les élèves et leur 

faire découvrir l’instrument. 

Le Magnifique:  Comment est 

né le partenariat avec Mme 

Burlat? 

Salomon : Je lui donne des cours 

de harpe, nous menons en-

semble un projet de quartier. 

Le Magnifique: comment se dé-

roule le projet ? 

Salomon :  Cela se passe très 

bien les élèves sont motivés 

nous faisons du chant, du travail 

d’improvisation et les élèves dé-

couvrent la technique. 

Témoignage d’un élève de 5Témoignage d’un élève de 5ee  11  

« Nous manipulons la harpe, on chante et nous apprenons les 

notes de musique. Il y a six harpes pour toute la classe puis on les 

fait tourner. Nous aimons ce projet, nous apprenons à chanter, 

jouer avec les cordes, la technique et la culture. » 

Romane et Aglaé 
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« Intello », peut-être et alors? 

Dès  l’école primaire le mot  

« intello » est utilisé dans les cours 

de récré avec un sens péjoratif 

pourtant le nom « intellectuel » est 

loin d’être négatif puisqu'il désigne 

une personne qui aime  réfléchir , 

comprendre et partager ses con-

naissances. On devrait donc plutôt 

être flatté d’en être un. Alors pour-

quoi être qualifié d’intello est-il 

devenu une insulte? 
 

Nous avons posé la question autour 

de nous et voici les différentes ré-

ponses qui nous ont été données : 

« quelqu’un qui aime bien travail-

ler », « quelqu'un qui a de bonnes 

notes, qui écoute et est apprécié 

des professeurs », « quelqu'un jugé 

trop intelligent par des élèves qui 

se disent normaux », « un passion-

né  d’études et d’apprentissage »,  

« une personne egocentrique qui 

ne pense qu’à ses devoirs » 

Donc, sous prétexte qu’on ait de 

bonnes notes, qu’on pose des ques-

tions, qu’on soit curieux, qu’on 

aime un peu trop lire, qu’on aime 

étudier, qu’on n’ait pas forcément 

les mêmes goûts que les autres…, 

on serait un « intello  ». Un intello 

est souvent jugé comme quelqu’un 

de pas très fréquentable, qu’on met 

facilement à l’écart mais pas trop 

quand même car il peut se révéler 

assez pratique dans certaines situa-

tions. Par exemple, quand on n’a pas 

fait ses devoirs ou ses exercices, 

l’intello, pas rancunier, peut nous 

être très utile.  

Finalement, ceux qui utilisent cette 

expression, sont tout simplement 

jaloux. Au fond, ils envient secrète-

ment les personnes qui en savent 

plus qu’eux sur bien des sujets.  

 

Comment survivre au collège quand 

on est étiqueté intello? 

 

Conseil n°1 : surtout ne pas se sentir 

plus doué et intelligent que tout le 

monde. Eviter à tout prix d’être mé-

prisant.  

Conseil n°2 : ne pas se retrouver tout 

seul. Si on se sent rejeté, il faut en 

parler avec des personnes du collège 

ou pas! Et puis essayer de trouver des 

gens un peu comme soi, il y en a for-

cément! 

Conseil n°3 : Essayer de se fondre un 

peu dans le moule : rire aux blagues 

des élèves plus populaires, s’intéres-

ser aux goûts des autres,  histoire de pou-

voir participer aux conversations, aller vers 

les autres même si on garde quelques dis-

tances.  

Conseil n°4 : avoir des activités en dehors 

de l’école pour pouvoir faire d’autres ren-

contres.  

Conseil n°5 :  le conseil « gnan-gnan » habi-

tuel, facile à dire, moins facile à appliquer: 

assumez vos goûts, vos différences et votre 

personnalité. Ne pas être comme tout le 

monde n’est pas un mal, au contraire ! 

Adam 

Avant il y avait les « fayots » qui sont ensuite devenus les «grosses têtes » ou les « lèche-bottes » avant 

d’être aujourd’hui les intellos. Mais qui sont-ils au juste ? Est-ce si honteux d'être un « intello » ? 

Agnan, le premier de la classe dans le Petit Nicolas 

de Sempé et Goscinny 

http://www.petitnicolas.com/ 

Le CVC est,  comme nous l’avons 

expliqué dans le numéro précédent,  

une réunion entre des élèves (au 

collège Hastings, ce sont deux délé-

gués par niveau) et le CPE,  le princi-

pal, le principal adjoint auxquels 

peuvent s’ajouter l’infirmière et 

quelques professeurs.  

Lors du premier CVC, le 8 janvier 

dernier, M.Toullier-Desgrippes a 

rappelé ce qu’était le CVC avant 

LE CVC est lancé! 

d’énoncer les objectifs pour notre col-

lège : améliorer les rapports entre élèves 

et adultes, améliorer le cadre de vie du 

collège, valoriser les projets, diminuer et 

prévenir des conflits, construire l’ 

« identité Hastings ».  

Nous avons donc discuté des travaux et de 

leurs conséquences sur l’état actuel de 

notre collège (confusion dans les numéros 

de salle, saleté dans la cour et dans les 

toilettes…) mais aussi des actions qui 

pourraient être menées par le CVC. Pour 

cela, il a été décidé qu’une boîte aux 

lettres serait installée à la vie scolaire afin 

de recueillir les idées  des élèves.  

Lors du deuxième CVC, le 21 mars, des 

élèves de 3e sont intervenus pour interpel-

ler le CVC  sur des actions qu’on pourrait 

mener au collège pour sensibiliser les 

élèves à la question du réchauffement cli-

matique.  

Lou 
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Beaucoup d’élèves se plaignent au sujet des toilettes au collège. Ce sujet vous fait peut-être rire ou il 

vous semble, en réalité, c’est un sujet très sérieux. A l’heure où l’on se réunit au sein de « conseils de 

vie collégienne » pour réfléchir aux questions de « bien-être » ou de « vivre-ensemble », il nous a sem-

blé pertinent d’évoquer cet endroit où nous avons tous besoin d’aller mais que beaucoup d’entre nous 

n’osent pas utiliser.  

Nous avons réalisé un petit sondage 

auprès des élèves de notre classe de 

sixième afin de recueillir leur avis au 

sujet des toilettes du collège. Plus de 

la moitié d’entre eux disent préférer 

se retenir toute la journée plutôt que 

de les utiliser et 15% avouent ne ja-

mais s’y rendre.   

 

Les plaintes qui 

reviennent sont 

les suivantes : des 

toilettes salies et 

non respectées, 

du papier toilette 

dans les lavabos 

( certaines filles en font même un 

jeu), chasse d’eau non tirée (ce qui a 

bouché certaines toilettes ) , papier 

toilette éparpillé par terre , ce qui em-

pêche les gens qui vont aux toilettes 

de s’essuyer, absence de savon et 

graves à long terme.  

On pourrait conclure en donnant 

une série de recommandations pour 

garder des toilettes propres, on 

pourrait par exemple vous dire qu’il 

faut tirer la chasse d’eau ou utiliser 

le papier toilette dans l’usage qui lui 

est normalement réservé … mais 

bon, tout ça, on pense que vous le 

savez déjà…  

Alors, les solutions existent-elles?  

On peut se poser la question car le 

problème des toilettes à l’école est 

un problème qui ne date pas d’hier. 

Même certains de nos professeurs 

disent qu’ils connaissaient cette si-

tuation quand ils étaient eux-mêmes 

collégiens. 

Alors nous, on a peut-être une solu-

tion. Si, comme les élèves japonais, 

les élèves français étaient obligés de 

faire le ménage dans leur établisse-

ment y compris dans les toilettes, 

est-ce qu’ils ne seraient pas plus 

sensibles aux questions d’hygiène et 

de propreté?  

Camille et Joana 

d’essuie-main, dégradations... 

Bien-sûr, cette situation n’est 

pas propre à notre collège puis-

qu’un rapport sur la qualité de 

vie à l’école datant d’octobre 

2017 nous apprend qu’un tiers 

des élèves craignent d’aller aux 

toilettes dans leur établissement 

et une autre enquête révèle que 

plus d’un enfant sur deux se re-

tient volontairement d’aller aux 

toilettes à l’école. Cela peut 

avoir des conséquences assez 

graves. En effet, le manque d’hy-

giène dans les toilettes peut être 

la cause de maladies telles que 

des « maladies gastro-

intestinales ». Quant au fait de 

se retenir, cela favorise les infec-

tions urinaires et les douleurs 

abdominales et peut avoir des 

conséquences encore plus 

 

 6 

« Plus d’un enfant sur deux se retient volontaire-

ment d’aller aux toilettes à l’école. »  

 

LE SAVIEZ-VOUS? 

 En France, 1 collégien sur 3 ne va jamais aux toilettes durant sa journée d’école. Dans 6 collèges ( et lycées ) 
sur 10 , les toilettes sont hors d’usage au moins une fois par an car elles sont trop sales ou ne fonctionnent pas .  

 selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et l’UNICEF environ 60 % de la population mondiale – soit 4,5 milliards 
de personnes – n’a pas de toilettes à la maison ou dispose de toilettes qui ne permettent pas une gestion hygiénique des 
excréments. 

 1/3 des écoles dans le monde ne dispose pas de toilettes  

 Il y a plus de personnes dans le monde qui possèdent un téléphone portable que de personnes qui disposent de toilettes.  

 Depuis 2001, il existe une journée mondiale des toilettes. 

Faut-il éduquer à la propreté? 

Au collège Hastings 
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Depuis novembre, la France voit la vie en jaune... 

La fin de l’année 2018 et le début de l’année 2019 ont été marqués par le mouvement des gilets 

jaunes.  Tout a commencé par une manifestation sur les Champs Elysées samedi 17 novembre 2018, 

ce fut la 1ere d’une longue série. Retour sur les origines d’une crise... 

 

Comment est né le mouvement? 

C’est par la hausse du prix du carbu-

rant que tout a commencé. Ajoutée 

à l’augmentation des  taxes et à la 

baisse du pouvoir d’achat, cette 

nouvelle décision a provoqué la co-

lère des Français qui ont appelé a 

manifester avec un gilet jaune. 
 

Pourquoi le gilet jaune? 

Il n’est pas cher et aussi très facile à 

trouver car la loi oblige les automo-

bilistes à en avoir dans leurs véhi-

cules. 
 

Que se passe-t-il lors des manifes-

tation? 

 Dès le premier jour  de mobilisation 

les manifestations ont été marquées  

par la violence. Le premier samedi, il 

y avait déjà 1 mort et 400 blessés. 

Par la suite des manifestations ont 

eu lieu tous les samedis dans les villes 

de France comme Paris, Caen, 

Rouen…) , ces fameux manifestants 

ont bloqué les routes (ronds-points, 

autoroutes, périphériques…).  A 

chaque fois on a déploré des actes de 

violences et de vandalisme: voitures 

brûlées, bâtiments abîmés ou dé-

truits. Le 28 janvier 2019, on comptait 

11 morts depuis le début de la crise.  
 

Ce que veulent les gilets jaunes. 

Ils protestaient au départ contre la 

hausse du prix des carburants, puis, 

au fil des semaines, d’autres revendi-

cations ont été exprimées telles que 

la  TVA  à  0% pour les produits de 1er 

nécessité, la mise en place du RIC. 

(référendum d’initiative citoyenne), 

un impôt sur le revenu plus progres-

sif, la diminution du prix du gaz et de 

l’électricité, l’augmentation du SMIC… 
 

Ce que propose le gouvernement? 

Le gouvernement a annulé la 

taxe  sur le carburant et le prix 

du gaz et de l’électricité seront 

également bloqués pendant 

quelques mois. Il a également 

annoncé des mesures sociales 

sur le SMIC et les retraites. Il a 

également  demandé aux entre-

prises qui le peuvent de faire 

bénéficier leurs employés d’une 

prime. Mais le président a sur-

tout proposé qu’un grand débat 

national ait lieu autour de quatre 

grands thèmes : pouvoir d’achat, 

fiscalité, démocratie et environ-

nement. Ainsi, partout en 

France, des réunions se sont te-

nues durant lesquelles les ci-

toyens français ont pu débattre, 

échanger, faire des proposi-

tions… Reste maintenant à 

attendre de voir comment le 

gouvernement tiendra compte 

des avis qui se sont exprimés.  

En attendant, les manifestations 

se poursuivent, au moment où 

nous écrivons, nous en sommes 

au 19e acte, (comme disent les 

journalistes, du mouvement des 

Gilets jaunes). A quand la fin de 

la pièce? 

Audrey, Jannelle 

LE MOUVEMENT LYCEEN 

La fin 2018 a aussi été marquée par la colère des lycéens opposés à la réforme du BAC et aux moyens d’ad-

mission dans les Universités. Pour eux  le nouveau BAC augmenterait les inégalités sociales, avec le choix des 

options qui ne seraient pas les mêmes dans tous les lycées. Ils sont aussi contre parcoursup, la procédure qui 

permet aux lycéens de faire leurs choix pour accéder aux études supérieures, qui serait pour eux inégalitaire 

et sélective. 

Marie-Apolline 

Zoom sur Société 
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Ma planète, je la protège! 

Aujourd’hui, de plus en plus de gens prennent conscience que notre planète est en danger : de nombreuses manifestations 

sont organisées pour sensibiliser l’opinion comme les marches pour le climat qui se déroulent un peu partout dans 

le monde et, depuis quelques semaines, on parle beaucoup de la lutte mondiale contre le plastique.  

Mais l’état de la planète est-il si  alarmant? Oui! Et il y a urgence quelques chiffres si vous n’êtes pas encore convaincus. 

Le plastique , pas fantastique! 

Dernièrement  aux Philippines, une ba-

leine a été retrouvée morte , son esto-

mac contenait 40 kg de déchets plas-

tiques. Des scientifiques affirment que 

d’ici 2050 les océans contiendront plus 

de déchets plastiques que de poissons. 

Tous cela est dû à notre consommation 

trop importante d’emballages plas-

tiques. Il y a quelques années encore, en 

France , 12 milliards de sacs plastiques 

étaient  distribués gratuitement. 

 

Avant de nous dire que nos efforts sont inutiles à 

l’échelle du monde entier, commençons par nous de-

mander ce qu’il nous est possible à chacun de faire. 

Voici quelques gestes facile à réaliser: 

 Remplacer ses boîtes plastiques par des boîtes en 

verre 

 Acheter en vrac 

 Acheter des sacs en tissu réutilisable  

 Ne pas confondre l’envie et le besoin : réfléchir avant 

de consommer ! 

 Utiliser un pain de savon plutôt que du savon liquide  

 Ne plus utiliser de coton mais des lingettes en tissu 

Pour les plus courageux ,fabriquer soi-même ses cos-

métiques et ses produits ménagers 

Le 7e continent 

Au moins 1 800 milliards de déchets plastiques polluent les océans. 

Au fil des années, ils se  sont rassemblés en une énorme masse qui 

ne cesse de s'étendre en plein Pacifique. On l’appelle le 7e conti-

nent, sa surface équivaudrait aujourd’hui à plus de trois fois celle de 

la France. Il faut dire que la  production mondiale de plastique qui 

représentait 1,5 million de tonnes en 1950 en atteint aujourd’hui 300 

millions. Or 30 millions finissent chaque année dans la mer devenue 

une véritable décharge. Ce qui est incroyable, c’est qu’on connaît 

l’existence de ce « continent plastique » depuis 1997 et c’est seule-

ment aujourd’hui, plus de 20 ans plus tard, qu’on tire la sonnette 

d’alarme.  

Et vous, vous faites quoi 

pour la planète? 

LE PLASTIQUE, FLEAU ECOLOGIQUE 

Céleste, Samuel, Louise 



Rencontre des collégiens avec Stéphane Arnaud à Bayeux 
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Le Bhoutan : Le pays le plus écologique au monde ? 

Le Bouthan est un pays « vert » au sens 

propre puisque 72% de son territoire est 

couvert de forêt. D’ailleurs, il est précisé 

dans la constitution qu’au moins 60% du 

territoire doit toujours être boisé. C’est 

pourquoi chaque fête s’accompagne de 

plantations massives comme, en 2015 où 

49 672 arbres ont été plantés en une 

heure, un record ! Mais le Bouthan est 

aussi un pays « vert » au sens figuré par 

ses records en termes d’énergies renou-

velables. En effet, l’électricité du pays est 

presque issue à 100% de l’hydroélectrici-

té. « L’important, 

affirme le 1er mi-

nistre du Bhoutan, 

Tshering Tobgay, 

c’est de progres-

ser vers notre but, 

qui est de pro-

duire de l’énergie renouvelable et d’utili-

ser cette énergie pour alimenter notre 

pays, en électricité, mais aussi, avec le 

surplus d’énergie que nous avons, d’ali-

menter les industries de nos pays voisins, 

de répondre à leurs besoins en leur four-

nissant une électricité propre. » Ainsi, le 

Bhoutan  produit tellement d’hydroélec-

tricité qu’il peut revendre 70% de sa pro-

duction à l’Inde .  

Autre objectif du Bhoutan : devenir le 

premier pays au monde 100% bio d’ici 

2020 . La filière bio représente déjà plus 

de 80% de l’agriculture nationale  selon le 

gouvernement .  

Ces actions concrètes se prolongent dans 

les écoles, avec une partie de la journée 

consacrée à l’éducation environnemen-

tale, un moyen de passer le flambeau à la 

nouvelle génération .  

« La croissance économique est impor-

tante mais elle doit être équilibrée avec 

Le Bhoutan un tout petit pays de 47.000 km² , une superficie comparable à celle 

de la Suisse. Situé entre l'Inde et la Chine, au cœur de l'Himalaya, c’est le seul 

pays au monde à avoir un bilan carbone négatif : en effet, ce petit pays absorbe 

trois fois plus de CO2 qu’il n’en produit .  

Quel est son secret? Est-ce un modèle à suivre?  

d’autres aspects de la vie, y compris la 

culture, la spiritualité, l’héritage et aussi 

l’environnement .  Nous avons toujours 

mis l’accent sur l’environnement et le dé-

veloppement durable . C’est bien plus 

qu’une mode qui va passer » .  

D’ailleurs, pour la sauvegarde de l’environ-

nement, le Bouthan lutte contre le tou-

risme de masse en ne délivrant  qu’un 

nombre limité de visas chaque année.  

Et le gouvernement a décidé d’aller encore 

plus loin dans sa guerre anti-pollution .  

Le pays veut devenir le modèle en matière 

de véhicule 

propre . « Nous 

pensons que  le 

fait d’avoir des 

voitures élec-

triques va nous 

aider à réduire 

les importations de pétrole ». Pour inciter 

les habitants à s’équiper, l’Etat a supprimé 

les taxes sur les voitures électriques .  
 

Le Pays du bonheur 
 

« Le bonheur na-

tional brut est 

plus important 

que le produit 

national brut", a 

déclaré en 1972 

le roi du Bhouta.  

L’objectif est simple : concilier les valeurs 

spirituelles du bouddhisme avec la possibi-

lité d’une croissance durable.  

Le gouvernement s’appuie sur quatre prin-

cipes pour le bonheur de sa population : la 

protection de l’environnement, la conser-

vation et le promotion de la culture 

bhoutanaise, la bonne gouvernance,   

Aucun projet ne peut être adopté 

sans l’aval de la Commission  du 

Bonheur National Brut .   
 

Le Bouthan, un modèle à 

suivre ? 

Ce concept de Bonheur national 

brut ne doit cependant pas faire 

oublier qu’au Bouthan, 25% de habi-

tants vivent sous le seuil de pauvre-

té et que  l’ONU le classe parmi l’un  

des pays les moins développés au 

monde . Certes le pays a pour objec-

tif de mettre en place une agricul-

ture 100% bio d’ici 2020 mais doit, 

dans le même temps, faire face aux 

problèmes de sous alimentation qui 

touche une partie de la population. 

De plus le Bouthan est un très petit 

pays, à la culture bouddhiste, qui a 

longtemps été isolé, ce  fonctionne-

ment n’est donc pas transposable 

partout. Cependant, nous devons 

aujourd’hui prendre conscience que 

continuer à vivre comme nous le 

faisons aujourd’hui en consommant 

toujours plus, n’est plus possible. Et 

c’est de ce point de vue que la dé-

marche du Bouthan est intéres-

sante, c’est une autre façon de pen-

ser, une philosophie où bien sûr, le 

bonheur est lié à la satisfaction des 

besoins matériels mais c’est loin 

d’être le seul critère.  

Alice G. 

« Le bonheur national brut est plus important que le PIB, 

Produit Intérieur Brut . »  
 9 

 

En 2015, 49 672 arbres ont été 

plantés en une heure, un record 

entré au livre des records.  
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La food list  

de Mme Piret 
 

Votre plat favori ? - Pour le plat d’hiver, je penche-

rais pour la blanquette de veau; l’été, je suis plutôt 

gratin ou tian de légumes 
 

Le plat que vous ne pouvez pas avaler? - Je déteste les choux de 

Bruxelles, les salsifis et les bettes. 
 

Êtes-vous plutôt sucré ou salé? - ça peut changer selon le moment 

de la journée mais si je dois choisir je dirais plutôt salé .  
 

Le plat que vous préférez préparer ( votre 

« spécialité »)  ? - Les lasagnes à la bolognaise et les 

tartes aux fruits ( citrons, pommes…. ) 
 

Votre plat exotique favori ? - Le tajine de poulet au citron. 
 

Quel est votre dessert  préféré? - Très difficile de répondre à 

cette question, j’adore le fondant en chocolat mais j’aime 

aussi beaucoup les desserts à base de citron et le kouign 

amann (un gâteau breton avec beaucoup de beurre!)  

 

La food list  

de Mme David 
 

Votre plat favori ? - J’ai beaucoup de 

plats favoris; j’adore manger pour moi 

c’est un réel plaisir.  

Le plat que vous ne pouvez pas avaler? - Un plat très 

aillé, comme par exemple, l’aïoli, je n aime pas trop l’ail. 

Êtes-vous plutôt sucré ou salé? - le sucré 
 

Le plat que vous préférez préparer ( votre 

« spécialité »)  ? - J’aime préparer les plats en sauce, 

la poule au pot, le pot au feu, la blanquette, des 

plats un peu de ménage  

Votre plat exotique favori ? - Le tajine, le cous-

cous . 

Quel est votre dessert  préféré? - Un dessert au 

chocolat, j’adore le chocolat ! 

La food list  

de Mme Guttierez 

 

Votre plat favori ? - Un plat de empanadas 
 

Le plat que vous ne pouvez pas avaler? - Les tripes à la mode de 

Caen. 
 

Êtes-vous plutôt sucré ou salé? - Le salé 
 

Le plat que vous préférez préparer ( votre « spécialité »)  ? - Le pois-

son à la chilienne ( mariné au citron)  
 

Votre plat exotique favori ? - La cuisine asiatique 
 

Quel est votre dessert  préféré? - Ce sont les fruits : les ananas. 

LA FOOD LIST côté PROFS 
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La food list de  

M. Le Duff 
 

Votre plat favori ? - Le Kig ha farz,  un plat typiquement 

breton composé de viande, de semoule au blé noir . 
 

Le plat que vous ne pouvez pas avaler? - …je déteste le 

melon. 
 

Êtes-vous plutôt sucré ou salé? - Je n’ai pas de préfé-

rence.  
 

Le plat que vous préférez préparer ( votre 

« spécialité »)  ? - …ce serait donc le kig ha farz. 
 

Votre plat exotique favori ? - C est le poulet au curry. 
 

Quel est votre dessert  préféré? - …un mille feuilles 

avec beaucoup de crème pâtissière.  

La food list 

 de Mme Ighilkrim 

 

Votre plat favori ? - Le tajine d’agneau 
 

Le plat que vous ne pouvez pas avaler? - Les huîtres 
 

Êtes-vous plutôt sucré ou salé? - Plutôt le salé 
 

Le plat que vous préférez préparer ( votre « spécialité »)  ? 

- Le couscous 
 

Votre plat exotique favori ? - Les beignets de crevettes 
 

Quel est votre dessert  préféré? - Les gâteaux à l’orange 

Après la playlist et la booklist, ce trimestre, nous avons interrogé des professeurs  et des élèves 

 sur leurs goûts culinaires. Voici leur « food list »! 



LA  FOOD LIST côté ELEVES 

La food list de Clara P. 
 

Ton plat favori ? -les pâtes à la bolognaise  

Le plat que tu ne peux pas avaler? - Les choux de 

Bruxelles, car l’aspect ne me donne pas envie et je 

n’aime pas leur goût qui est particulier. 

Préfères-tu le sucré ou le salé? - Le salé! 

Le plat que tu préfères prépa-

rer ( ta « spécialité »)  ? - 

j’aime bien cuisiner un peu de tout , mais je dirais 

les hamburgers, ceux que je prépare sont déli-

cieux !  

Ton plat exotique favori ? - La paëlla ! 

Ton dessert  préféré? - La mousse au chocolat (mais celle que ma mère 

me préparait quand j’étais plus petite! ) 

La food list de Claire B 

 

Ton plat favori ? -Les lasagnes car j’adore les pâtes! 

Le plat que tu ne peux pas avaler? - Les escargots, je 

trouve ça dégoûtant! 

Préfères-tu le sucré ou le salé? - Le sucré 

Le plat que tu préfères préparer ( ta « spécialité »)  ? - les 

gâteaux au chocolat 

Ton plat exotique favori ? - Le 

couscous!   

Ton dessert  préféré? - le gâ-

teau au chocolat 

La food list de 

Mathys D. 

 

Ton plat favori ? -Les lasagnes et les 

hamburgers 

Le plat que tu ne peux pas avaler? - La tarte à la tomates car je 

n’aime pas les tomates cuites. 

Préfères-tu le sucré ou le salé? - Le sucré 

Le plat que tu préfères préparer ( ta « spécialité »)  ? - les hambur-

gers et les crêpes.  

Ton plat exotique favori ? - Le couscous!   

Ton dessert  préféré? - le gâteau à la fraise 

La food list 

d’Ahmad Z. 

 

Ton plat favori ? -Le Kebab 

Le plat que tu ne peux pas ava-

ler? - tout ce qui contient de 

l’aubergine.  

Préfères-tu le sucré ou le salé? - Le sucré 

Le plat que tu préfères préparer ( ta « spécialité »)  ? - 

J’aime bien préparer les pâtes 

Ton plat exotique favori ? - Le couscous avec des mer-

guez. 

Ton dessert  préféré? - la tarte aux fraises, de manière 

générale, j’adore les  desserts à base de fruits rouges. 
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Tatum et Lou 
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ERRATUM: Dans le Magnifique n°34, une er-

reur s’est glissée dans la booklist de M. Coro-

nel, son livre préféré n’est pas Un Bonheur 

parfait de J. Salter mais un autre roman plus 

passionnant encore..  (Nous sommes vraiment navrés, 

M. Coronel  mais nous avons perdu nos notes  et nous ne retrou-

vons plus le titre de votre roman préféré … ) 

Son titre? … Patientez encore un peu ! Vous le 

saurez dans le prochain numéro! 

Alice 

La food list de Céleste C. 

 

Ton plat favori ? -La salade, j’en mange à tous les 

repas… sauf au petit déjeuner!  

Le plat que tu ne peux pas avaler? - Les épinards à la 

crème avec des pommes de terre. 

Préfères-tu le sucré ou le salé? - Le sucré 

Le plat que tu préfères préparer ( ta « spécialité »)  ? - les cookies, 

j’en fais tous les dimanches!  

Ton plat exotique favori ? - Le couscous 

Ton dessert  préféré? - la charlotte aux framboises 
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Officiellement, 

le premier Mac 

Do a ouvert en 

France le 17 septembre 1979, 

c’était à Strasbourg, place des 

Halles.  

En réalité, il y a 

eu un McDo fran-

çais sept ans plus 

tôt, en 1972,  à 

Créteil, en région 

parisienne mais la marque amé-

ricaine, convaincue que ses ham-

burgers n’auraient aucun succès 

en France, pays réputé pour sa 

gastronomie, a cédé ses fran-

chises à un Français nommé Ray-

mond Dayan. Finalement, 

contre toute attente, le succès 

est au rendez-vous à tel point 

que Raymond Dayan ouvrira 

quatorze restaurants supplé-

Il y a 40 ans …  

… l’ouverture du premier Mac Do en France 

mentaires dont un sur les Champs-

Élysées.  

Mc Donald’s propose alors au Fran-

çais de lui racheter ses restaurants 

et, devant son refus, en appelle à la 

justice. C’est en 

attaquant l’en-

seigne sur des pro-

blèmes d’hygiène 

que le géant améri-

cain parvient à rem-

porter la bataille. Dayan devra 

abandonner le nom de Mac Do-

nald’s pour ses 14 restaurants qu’il 

baptisera O’Kitch en 1982. Quatre 

ans plus tard, ils seront rachetés 

par une autre marque… Quick! 

Autrement dit, le 1er Mac Do de 

France est un Quick! 

Après ce premier faux départ, Mac 

Donald’s ouvre son premier restau-

rant officiel à Strasbourg en 

1979. Si vous allez vous 

promener par là, vous ver-

rez d’ailleurs la plaque 

commémorant son inaugu-

ration.   

 

Neuvième pays où s'est ins-

tallé McDo, la France 

compte aujourd’hui plus de 

1200 restaurants et près 

de 2 millions de repas ser-

vis chaque jour. 

Le premier Mac Do de 

France est un Quick! 

 

LE MOT DE CE NUMERO : Hamburger 

Contrairement à ce qu’on peut croire, le 

hamburger n’est pas américain, mais, 

comme son nom l’indique, a été créé en 

Allemagne plus précisément à Hambourg. 

Hamburger signifie « Hambourgeois, c’est

-à-dire « habitant ou originaire d’Ham-

bourg ». De la même façon, si vous vous 

rendez en Allemagne, vous pourrez man-

ger des Berliner (des beignets) ou des 

Frankfurter (des hot dogs).  

Au XIXème siècle, de nombreux Alle-

mands quittent leur pays pour l’Amérique. 

Ils emmènent avec eux ce plat typique: de 

la viande de bœuf agrémentée d’oignons, 

de chapelure et surtout de sel afin de 

mieux se conserver sur le bateau. Arrivé 

à New-York, ce mets   est vite adopté par 

la ville où se multiplient les stands de 

vente de cette viande préparée « dans le 

style de Hambourg ».  

Quant à l’idée de servir ce steak entre 

deux tranches de pain, plusieurs hypo-

thèses existent. Celle qu’on lit le plus 

couramment renvoie à une certain Char-

lie Nagreen. Nous sommes dans le Wis-

consin en 1885, Charlie vend des bou-

lettes de viande dans une foire mais n’a 

pas beaucoup de succès car elles ne sont 

pas très pratiques à manger. Il a 

alors l’idée de les aplatir et de 

les placer entre deux tranches 

de pain pour permettre à ses 

clients de  manger en marchant.  

Le Hamburger est né! 

 

Léna, Maëlys, Virginie 

Zoom sur Société 
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Zoom sur Société 
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Alors vous me direz: Qu’est-

ce que le don de cheveux et à 

quoi cela peut-il bien servir?  

Le don de cheveux est une 

action solidaire, qui permet 

aux femmes (et aux hommes) 

atteints d’un cancer de pou-

voir porter des perruques.  

En effet, quand les malades 

sont soignés par chimiothéra-

pie, cela s’accompagne d’une 

chute des cheveux souvent 

difficile à supporter. Or, les 

perruques, même artificielles, 

coûtent très cher. Pour cela, il 

existe des associations qui 

récupèrent  des cheveux, puis 

les vendent à des profession-

nels. Ce n’est pas l’association 

qui fabrique la perruque. 

Avec l’argent récolté, elle 

subventionne les perruques 

des malades en difficultés fi-

nancières qui en font la de-

mande par le biais d’un dos-

sier monté avec un assis-

tant.e social.e.  

Selon l’OMS (Organisation 

Mondiale de la Santé), 

chaque année 14 millions de 

nouveaux cas de cancer sont 

recensés et, dans la plupart 

des cas, c’est par la chimio-

thérapie que la maladie est 

traitée.  C'est pour cela que 

j’ai décidé de faire un don de 

cheveux.  

J’ai testé pour vous…  

… Le don de cheveux 

« C’est en février que j’ai décidé 

d’aller donner mes cheveux, je me 

suis donc rendue dans un salon de 

coiffeur bio partenaire d’une asso-

ciation: Kokliko, rue des Croisiers à 

Caen. 

J’ai été prise en charge par An-

gèle, une coiffeuse très sympa-

thique: elle m’a expliqué qu’ils 

étaient partenaires de deux asso-

ciations pour le don de cheveux. 

La première, Solid’hair, est une 

association belge et la deuxième, 

« fake hair don’t care », est fran-

çaise. Solid’hair, demande au mi-

nimum 25 centimètres (ce que je 

n’avais pas) et le deuxième ne de-

mande que 10 centimètres (vous 

devinez aisément mon choix). Par 

la suite, elle m’a installée sur un 

fauteuil, m’a fait deux couettes 

qu’elle a coupées d’une traite. J’ai 

ensuite eu le droit à un masque et 

un shampoing gratuit (certains 

salons offrent la coupe ou le brus-

hing) puis une deuxième coupe  

pour égaliser le tout. Pour finir, 

la coiffeuse a mis mes cheveux 

dans une bonbonnière déjà bien 

remplie. Je suis donc repartie 

avec une nouvelle coupe, des 

cheveux qui sentaient le thé vert 

et 18€ en moins dans le porte 

monnaie de ma mère. » 

Alors, au lieu de voir vos cheveux 

par terre, rassemblés en de gros 

tas informes balayés par la 

coiffeuse, faites un don! C’est 

facile, c’est pas cher et c’est un 

acte solidaire! 

Tiphaine 

Pour en savoir plus  

 

Kokliko, coiffure végétale et produits 

naturels : https://www.kokliko.org/ 

Association Solidhair : https://

association-solidhair.fr/ 

Association « Fake hair et don’t care » : 

https://fakehairdontcare.wixsite.com/

fhdc 

« Pour finir, la coiffeuse a mis mes cheveux dans une bonbonnière déjà 

bien remplie. Je suis donc repartie avec une nouvelle coupe ...» 
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Après les cours 
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« Il faut accepter de ne pas 

savoir. Sans quoi, on 

reste persuadé qu'on 

n'a besoin de per-

sonne, et on n'ap-

prend rien du tout. » 

« Laisse tout ça derrière 

toi, Tsell. Si tu emportes 

ton chagrin, il t'empêchera 

d'avancer. »  

« Il n'est jamais facile de 

savoir ce que l'on sou-

haite vraiment, surtout 

lorsqu'on a peur de trou-

ver des réponses. » 

« On a peur de ce qu'on ne com-

prend pas. Mais c'est justement la 

peur qui nous empêche de com-

prendre. »  

« Tu crois qu'il faut toujours 

perdre une part de soi pour que 

la vie continue ? »  

 

L’HISTOIRE 

Bo et Hama travaillent dans la même usine. Elle 

est ouvrière de nuit et lui de jour. Dès le premier 

regard, ils tombent amoureux. Un matin, une ca-

tastrophe survient et ils doivent fuir la ville dévas-

tée. Commence alors pour eux un fabuleux pé-

riple à travers des territoires inconnus.  

LIVRE, le choix d’Alice :  Tant que nous sommes vivants 

d’Anne Laure Bondoux 

LES POINTS FORTS DU LIVRE  

C’est un livre rempli de sous-entendus sur notre 

propre société.  

Il est marquant et aborde le quotidien de nos 

deux protagonistes d’une façon si singulière que 

cela nous coupe le souffle. 
 

La narration est originale, elle n’endosse pas le 

point de vue de l’un des personnages, même si 

on ressent  la culpabilité, la tristesse ou l’allé-

gresse des uns et des autres . Il y a peu de dia-

logue, surtout au début, où ils sont presque 

inexistants. Le peu de descriptions  physiques 

permet à notre imaginaire de créer « nos » 

propres personnages et cela ajoute un sentiment 

de liberté quand on lit.  
 

L’histoire est passionnante, c’est très dur de dé-

crocher et on est assez déboussolé par les 

choix et les actions des personnages . Au 

milieu, on change de point de vue, de 

narration et surtout de personnages . 

On est chamboulé par ce changement 

soudain mais cela ajoute une touche 

originale à l’œuvre . On s’attache aux 

personnages mais selon notre état d’es-

prit ou nos valeurs, on désapprouve plus 

ou moins certaines de leurs actions et on peut par-

fois souhaiter une évolution différente .  

Et toutes ces petites phrases distillées ça et là 

comme autant de leçons de vie qu’on a envie de 

retenir…  

Pour moi, ce livre est une véritable 

œuvre d’art ! C’est presque une ré-

vélation, car on ressort changé de 

cette lecture . On peut même être 

déçu des autres livres qu’on lit après 

celui-ci, car ils ne sont pas aussi per-

cutants . Je conseille fortement à 

tout le monde de le lire.  Alice G. 



Culture geek 
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Le Magnifique  

Journal collégien trimestriel  

Attention ! Nous sommes responsables de ce que 

nous écrivons, pas de ce que vous comprenez! 

  

BELIER: Arrêtez de mettre les 

pieds dans le plat: réfléchissez 

avant de foncer tête baissée. 
 

TAUREAU: Ma boule de cristal 

m’informe que le rouge vous va 

très bien au teint. 
 

GEMEAUX: Arrêtez vos jeux de 

mots, la pythie m’informe qu’ils 

ne sont pas drôles. 
 

CANCER: Mes cartes affirment  

que quelqu’un en pince pour 

vous. 
 

LION: Arrêtez de rugir sur tout 

ce qui bouge immédiatement! 
 

VIERGE: Ne jouez pas trop 

l’effarouchée, on n’y croit 

plus…. 
 

BALANCE:  Votre cycle lunaire 

est déréglé, ne vous pesez sur-

tout pas! 
 

SCORPION: Nous ne sommes 

pas vos pions. 
 

SAGITTAIRE: Selon mes rêves 

prémonitoires, vous allez rater 

votre cible. 
 

CAPRICORNE: Arrêtez les ca-

prices ! 
 

VERSEAU: Les bombes à eau ne 

sont plus de saison. 
 

POISSON: Arrêtez de tourner en 

rond, réfléchissez un petit peu . 

 

 Tiphaine et Hannah 

On en parle 
Ces derniers mois, vous n’avez 

pas pu passer à côté de Bilal 

Hassani.  

Né le 9 septembre 1991 à Paris, 

c’est un chanteur, auteur-

compositeur et vidéaste français. 

Il s'est fait connaître par ses vi-

déos et ses musiques sur sa 

chaîne YouTube et si on en parle 

c’est parce que c’est lui qui re-

présentera la France au Concours Eurovision 2019. Le 18 

mai prochain, à Tel Aviv, il interprètera sa chanson 

« Roi » , une chanson sur l’acceptation de soi qui n’est pas 

sans rappeler son propre parcours.  

Mais avant d’être mis en lumière par l’Eurovision, Bilal 

Hassani était déjà une star de Youtube. Depuis 2016, on 

peut, sur sa chaîne, écouter ses chansons ou des reprises 

mais aussi regarder des vidéos où il se confie, raconte sa 

vie et donne des conseils qu’il tire de sa propre expé-

rience. Il aime se maquiller et se met souvent en scène 

avec différentes perruques auxquelles il a donné un pré-

nom. Refusant d’être catégorisé dans un genre, il en dé-

range plus d’un. Aujourd'hui suivi par plus de 700 000 

abonnés,  il est victime de cyberharcèlement, il est l'objet 

d'attaques racistes, homophobes et reçoit quotidienne-

ment des menaces de mort.   

 Suite à ces propos haineux, Bilal a porté plainte contre X 

pour "injures, provocation à la haine et à la violence et 

menaces homophobes". Il est soutenu par des associa-

tions comme « Stop Homophobie » qui, en janvier dernier, 

déclarait dans son rapport sur l’homophobie 2018 :  « On 

recense une agression homophobe tous les trois jours en 

France ». Le rapport précise également qu’on a constaté 

une augmentation de 38% des signalements d’actes 

LGBTphobes en milieu scolaire.  

Rihanna 

HOROSCOPE FANTAISISTE 

Le 25 Janvier dernier les 3e du collège Hastings se sont 

rendus au mémorial pour assister à des plaidoiries. Ce 

n’étaient pas des avocats qui plaidaient mais des lycéens. 

En effet, le mémorial accueille chaque année les finalistes 

de ce concours. Cette année, parmi 14 plaidoiries , c’est 

Valérie Tete qui a remporté le prix. Elle plaidait pour les 

enfants différents, handicapés ou surdoués, qui sont pris 

pour des sorciers au Togo.  

Marie-Apolline 

PLAIDOIERIES DES LYCEENS 

AU MEMORIAL DE CAEN 
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Du côté des Rives de l’Orne, Marilou P.  

Caen à travers 

une meur-

trière du  châ-

teau 

Caen, petite ruelle 

Le Pavillon, 

quartier de la 

Presqu'île 

LA VILLE EN VUES  

CONCOURS PHOTO 

Caen d’hier et Caen d’aujourd’hui  

 

Caen, vue du château 

A l’unanimité, l’équipe du journal a voté pour ce 

très beau coucher de soleil, photo prise par  Mari-

lou. Bravo à elle !  

NOS PHOTOS PREFEREES 


