
Journal de collégiens, d’aujourd’hui à demain
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Edito
En ce mois de septembre, période de

rentrée des classes, de reprise des

activités, de soleil déclinant (quoique!),

un moment introspectif s’impose… On

fait le bilan de nos vacances et de

l’année passée, et le point sur nos

objectifs à venir. Sous forme d’articles

aux contenus variés, choisis par leurs

soins, nos écrivains en herbe

s’expriment librement et nous font

partager leurs visions du monde.

Ecoutons-les, ce sont les enfants

d’aujourd’hui qui façonneront le monde

de demain ! Elsa
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Le sable à l’infini 


Chers lecteurs,

Je m’appelle Melissa et je vais vous parler d’un voyage extraordinaire
que j’ai pu faire dans le Sahara, plus précisément à « Merzouga ».

Merzouga n’est pas que du sable, il y a aussi une charmante ville et des
citadins chaleureux. Il faisait extrêmement chaud.

On y trouve des souks immenses qui contiennent des épices, de la
poterie orientale, des objets pour les touristes et des habits maghrébins.
Le désert est infini, j’ai eu la chance d’explorer les dunes de sables.
J’étais émerveillée par le paysage qui m’entourait. A la tombée du jour,
j’ai assisté à un spectacle autour d’un feu au milieu du désert dans des
tentes. Tard dans la nuit, je me sentais toute petite comparée aux
milliards d’étoiles que je contemplais depuis des heures dans le ciel
obscur…

Melissa 2



Chers lecteurs,

je pratique le football cette année à St Mathieu, j’avais débuté aux Arceaux puis

j’ai arrêté, et cette année je reprends. Il y a beaucoup de changements, nous

jouons sur grand terrain. La saison a commencé, on fait deux entraînements par

semaine en plus des matchs le week- end. Nous travaillons dur pour une bonne

performance au championnat. Pour moi, jouer au foot, jouer des matchs, c’est

faire comme ces idoles du foot. Car j’ai fait d’autres sports mais je ne ressentais

pas ce que je vis ici, l’équipe, la victoire, les matchs, la défaite, cela fait partie

aussi de la discipline même si nous ne sommes pas contents.

Waness
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Chers lecteurs,

je vais vous parler des fourmis. Les fourmis
sont des insectes qui vivent en groupe dans
une fourmilière. Il y a trois types de fourmis
dans la fourmilière. Il y a la reine, les fourmis
qui protègent et défendent la fourmilière et
celles qui travaillent (les ouvrières). Les
fourmis sont des insectes très forts, elles
peuvent soulever dix fois leur poids, elles
sont aussi très intelligentes. Il y a beaucoup
de races de fourmis, comme les fourmis
communes, les fourmis rouges ou les fourmis
à balle de fusil, etc. Les ouvrières ont
beaucoup de travail, elles s’occupent de
ramener la nourriture et de construire la
fourmilière. Lucas

Chers lecteurs,

Je vais vous parler d’une espèce
d’araignée qui s’appelle l’araignée
paon. C’est une très belle espèce
d’araignée qui a une queue de
paon. Le mâle développe sa queue
pour séduire la femelle, si la
femelle est séduite, ils vont
s’accoupler mais elle devra se
nourrir du mâle, ce qui est triste.
Elles ne tissent pas de toile et ne
vivent pas en France.
C’est une espèce qu’on ne voit pas
partout. Seule la femelle se nourrit
du mâle et le mâle ne peut pas se
nourrir de la femelle. La saison des
chaleurs est entre mars et avril. On
ne l’a trouve qu’en Australie.

Hélin 4



Chers lecteurs,

Je veux vous parler des chiens. Ils sont merveilleux, ils écoutent les
ordres, ils seront toujours fidèles et vous ne risquez pas de vous
ennuyer avec eux. Il y a plein de races différentes qui ne se
ressemblent pas du tout, il y en a même qui sont opposées comme
les pitbulls et les chihuahuas ou d’autres qui sont très proches
comme les staffs et les staffys qui ont aussi le même caractère.
Les gens ont pratiquement tous peur des chiens catégorisés parce
qu’ils sont dangereux mais en réalité les chiens les plus agressifs
sont les chihuahuas. A l’époque, certaines races de chien étaient
utilisées pour chasser des ours comme par exemple le cane corso.
Il y a aussi des chiens pour les personnes malvoyantes ou pour
toutes sortes de handicap. Malheureusement en France, il y a
beaucoup de personnes qui maltraitent leur chien et qui les
éduquent pour attaquer les gens.

Wassim
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Les oiseaux chantent
Sur les arbres d’automne
Perchés sur une branche

Les feuilles tombent
C’est la saison des noix
Tout le monde s’amuse

Safae

La rentrée est là

Le collège nous enveloppe

Et l’automne revient

Orange, jaune

Les écureuils nous chassent

De leurs territoires

Lina

Les haïkus
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L’abécédaire en collectif

Alex balaye ce défenseur et frappe 
gentiment Harry incroyablement jaloux !

Khaly ligote Marie n’importe où parce que 
Ranya Salim trouvent un vélo ! 
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Ô

il 

est 

très 

grand 

musclé 

superbe 

fabuleux 

beau-gosse 

Abdelsamad !

La phrase graduée La pêche aux mots

Lina, Safae, Amir et Ayoub sont allés pêcher des

mots : au fond d’un tiroir, dans un livre de cuisine,

dans un dictionnaire, sur une planète inconnue, sur

une carte du monde, etc. Ils en ont ensuite fait des

phrases … pour ainsi dire cocasses !

*Je suis un rappeur qui vit sur Patatablue,

je mange des chips blue et je n’ai pas eu

mon doctorat.

*J’ai vu Batman prendre quelque-chose

d’un mouchoir, c’était une vis. Il a pu la

lancer de Paris à l’Ukraine.

*Un coiffeur me coiffa avec un marteau, j’ai

eu peur, je pensais être moche, à la fin

j’étais belle.

* Pour cracher du feu, il faut manger une

bombe, les poils gris de mon chat et des

pâtes carbonara !

*Je lis un haïku en salissant mon tee-shirt

avec un sandwich.
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Un jeune peintre sans argent est sur le point d’être expulsé de son atelier. En se promenant

au marché, il tombe sur un tableau représentant un portrait. Il l’achète pour quelques sous,
l’emporte chez lui, le nettoie et va se coucher. Un peu plus tard dans la nuit, alors qu’il ne
parvient pas à dormir, un phénomène étrange se produit…

J’étais stupéfait, le tableau se mit à bouger. Tout à coup, le paysage qu’il y avait sur
la toile s’anima. Je tandis mon bras, essayai de toucher la toile et mon doigt la
traversa. Je décidai de rentrer dedans. Il y avait des lumières partout, les gens me
regardaient bizarrement. Il y avait des carrosses à quatre roues qui avançaient tout
seuls, des passants tenaient dans leurs mains un objet projetant de la lumière.
Je demandai alors à certains d’entre eux « Mais où sommes-nous ? » ; ils me
répondirent « Vous êtes fou ! », d’autres rétorquèrent « Nous sommes à Paris bien
évidemment… »

C’était la catastrophe, je me retrouvais dans un monde que je ne connaissais pas
sans aucun franc. Les jours passaient, les gens me donnaient des pièces étranges
nommées euros… Mais je ne savais que faire de cet argent.

Yassine

La suite au prochain numéro…
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Dans cette histoire, on parle 
d’une famille où les enfants 

vivent comme les grands. 

Ils vont promener les moutons, 
les chèvres, les filles traient et 

fabriquent du lait caillé, elles font 
aussi de la nourriture comme du 
couscous, du tajine, des lentilles. 
Cette histoire se passe au Maroc. 

C’est une famille berbère. Les 
images sont très réalistes et très 

jolies. L’eau, c’est comme de l’or 
là-bas…

Yasmina

Ama et les chemins nomades
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Il y a tant de manières 

d’écrire…  

En étant tour à tour 

journaliste, poète, 

philosophe, romancier… 

parfois avec sérieux mais 

aussi en s’amusant. 

On ne trouve pas toujours 

ses mots mais on est 

souvent submergé par ses 

idées tant et si bien qu’on ne 

parvient plus à s’arrêter…

Dans tous les cas, ce qui 

importe, c’est de s’exprimer 

et d’écrire, écrire, écrire !

Merci à tous les collégiens du centre 

CCMM pour leur participation et leur 

enthousiasme ! Nous vous donnons 

rendez-vous en octobre pour notre 

« p’tit hebdo » numéro 2. 

Vous pouvez également 

retrouver les podcasts des 

collégiens sur le site de 

l’association CCMM.       

Dans ces enregistrements, 

les élèves répondent à des 

questions philosophiques 

comme « qu’est-ce qu’être 

libre, selon vous ?»,            

ou encore « qu’est-ce que le 

bonheur ? »  

Leurs réponses, touchantes 

et inspirantes, nous 

rappellent qu’ils ont tant de 

choses à nous apprendre !

Car comme le disait Antoine de Saint-

Exupéry dans Le Petit Prince, « toutes les 

grandes personnes ont d’abord été des 

enfants… » et « les grandes personnes ne 

comprennent jamais rien toutes seules, et 

c’est fatigant, pour les enfants, de toujours 

leur donner des explications… » 


