
Edito
Le mois d’octobre a été riche en réflexions et en
inspirations pour nos élèves. Lors de débats
enflammés en classe et de fous rires partagés, les
élèves ont pris position sur des sujets de société
parfois sensibles, tout le mérite leur revient d’avoir
osé s’exprimer avec autant de spontanéité. Nous
voyageons également au gré de leurs souvenirs de tel
ou tel pays et découvrons avec entrain leur passion
pour la musique ou les jeux vidéos. Vous serez aussi
surpris de découvrir leur vision de l’école idéale, en
simulant l’envoi d’une lettre au Ministère de
l’Education Nationale : peut-être enverrons-nous un
jour au ministre nos courriers, qui sait ?

N’oublions pas que les vacances marquent aussi ce
mois, accompagnées des festivités d’Halloween dont
nous découvrirons les légendes !

Un repos bien mérité, que j’espère empli des petits
plaisir saisonniers pour toutes et tous : lectures au
coin du feu, ballades en forêt, cueillette de marrons et
champignons, et… écriture bien sûr !
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Le mot du mois par Sara 

Halloween
Chers lecteurs,  

D’où vient Halloween ? Quand est-elle célébrée et par qui ?
D’où viennent ses créatures et ses légendes ? Aujourd’hui je vais vous
présenter cette fête. Elle est célébrée en Irlande, au Royaume-Uni, aux
Etats-Unis , au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Europe .
Beaucoup de gens célèbrent cette fête mais ignorent la réelle
signification. La légende raconte que lors des nuits d’octobre, les plus
longues de l’année, les fantômes venaient hanter les vivants . Pour les
éloigner, les celtes avaient pris l’habitude de se vêtir de costumes
effrayants, et de se réunir pour faire la fête le soir du 31. Les immigrés
irlandais ont importé cette tradition jusqu’aux Etats-Unis, qui l’ont
rendue populaire à travers le monde. Aujourd’hui on fête Halloween en
regardant des films d’horreur, en se déguisant et en mettant des
décorations appropriées mais c’est une autre histoire . . .

Sara
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Rubrique culturelle

LA MUSIQUE UN ART UNIVERSEL
La musique est un art universel joué et

écouté par tout le monde. Cependant, la
musique d’aujourd’hui n’est plus la même
que celle de l’époque. Il y a plusieurs styles
de musique : classique, jazz, rap, la variété
française et j en passe. La musique est tout
d’abord une passion pour certaines
personnes, elle fait ressentir des émotions
comme de la joie, colère, tristesse … Elle
sert contre le stress et l’anxiété. J’ai eu
l’incroyable opportunité de jouer du piano,
ce qui m’a permis de découvrir une passion
et de m’exprimer à travers un instrument.

Melissa

Les jeux vidéos

Chers lecteurs, 

Aujourd’hui, je vais vous parler des jeux vidéos, pour vous

aider ou bien aider les plus jeunes. Récemment, nous

avons eu les sorties des Next Generation : la playstation 5,

la Xbox Series S et la Xbox Series X. Malgré les énormes

succès de ces consoles, elles suscitent déjà beaucoup de

critiques, qui vont de la performance au design.

Pour répondre à ces différentes offenses, les entreprises

annoncent l’arrivée de certains jeux comme Modern

Warfare 2, de la célèbre saga Call of Duty, développé par

Treyrarch ou encore Need For Speed Unbound, qui

cherche à remettre la barre haute.

Bien qu’il y ait de grands classiques, comme Fortnite ou

Fall Guys,il se peut que certaines personnes aient le coup

de foudre pour les Remastérisés, en français, comme par

exemple, ce grand classique de la grande Playstation 3, the

Last of Us, ou encore Need for Speed Hot Poursuit. Pour

ma part, j’aime beaucoup les jeux d’aventures, comme la

saga légendaire Uncharted, avec comme protagoniste,

Nathan Drake. Il y a aussi les jeux de FPS, first person

shooter, ou jeu de tir à la première personne, comme Call

of Duty, cité dernièrement, sans oublier les jeux de

simulation de conduite, avec Forza Horizon 5 Project Cars

3 qui nous plongent dans une simulation époustouflante.

Sur ce, chers lecteurs, je me dois de vous laisser sur cette

dernière not. J’espère vous avoir aidé, je vous dis au revoir

et à bientôt ! Aissam
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Rubrique pays/voyages
L’ Allemagne

L’ Allemagne fait partie de l’Union
Européenne. Elle compte 83 millions
d’habitants en 2020, et aussi elle compte 357
588 km².La capitale de l’Allemagne est Berlin,
elle fait 9 fois la taille Paris, elle compte 3 750
000 habitants en 2020 .

L’ Allemagne a des états comme aux Etats-
Unis, nous en France on a des régions. Ils
comptent 16 états, chaque état a sa capitale
comme par exemple: la Bavière, sa capitale est
Munich etc. Les endroits les plus visités en
Allemagne sont la porte de Brandebourg, le
palais de Reichstag etc.

Mohamed

Londres

Chers lecteurs,
Je veux vous parler de ma vie à Londres car
c’est une ville très spéciale. Il y a beaucoup
d’activités et de monuments (Buckingham
Palace, Big Ben…) Ce n’est pas une ville
pour rester trois jours et partir. Il y a
tellement d’activités que vous ne pouvez
pas partir. En plus de cela, il n’est pas facile
de tout visiter en une semaine. Moi, ma vie
à Londres a été assez bien car entre voisins,
il y avait une bonne ambiance. En plus de
cela, comme Londres a été occupée par
beaucoup de pays auparavant, les
restaurants indiens, chinois, japonais,
turcs… sont très bons !

Walid

4



Lettres au Ministre de l’Education nationale

Montpellier, le 22 octobre 2022  

Bonjour le Ministre de l’Education nationale,

Si je vous écris cette lettre aujourd’hui, c’est pour vous signaler qu’en tant
qu’élève, nous apprenons le français , les maths et j’en passe, mais on ne nous
apprend pas à gérer notre vie de plus tard. On ne nous apprend pas la
comptabilité, ce qui nous aiderait à bien gérer notre argent, ni comment ne pas
le perdre bêtement. On ne nous enseigne pas comment devenir son propre
patron, mais on nous apprend comment travailler pour un patron. Ce n’est pas
pour contredire votre enseignement, certes nous aurions besoin de maths,
français …Mais cela nous aiderait bien,
Cordialement,

Waness
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Monsieur le Ministre de l’Education Nationale, 

J’aimerais que Mr. Guerre soit exclu de mon collège car il donne trop de punitions
pour pas grand-chose, la dernière fois je lui ai posé une question et il m’a crié dessus.
Voilà pourquoi. Ensuite, je souhaiterais que les horaires changent dans mon collège,
que personne ne termine à 17h, que les emplois du temps changent selon l’avis des
élèves dernière demande, qu’aucune grande personne ne dise que c’est un élève qui a
fait quelque-chose sans preuve. Et que personne ne fasse danse contemporaine car
c’est nul. Merci d’avoir lu cette lettre.

Fait à Montpellier, le 8 octobre 2022 à 11h35.

Signé Yasmina

PS : il a accepté ma demande. 

6



Sujets de société

Chers lecteurs, 

Je vais vous parlez de
l’amitié entre filles et
garçons car quand je suis
avec un garçon on me dit
que je suis amoureuse de
lui, alors qu’on est juste
amis! Alors que quand je
suis avec une fille on ne me
dit plus rien. Franchement
ça ne se fait pas de
critiquer l’amitié fille et
garçon parce que certains
sont meilleurs amis et ils
sont obligés de ne plus se
voir à cause de leur amis.

Hélin

Chers lecteurs,

Je vais vous parler du féminisme.

Etes-vous pour ou contre le féminisme ?

Moi, je ne suis pas pour car pour moi les

féministes ne veulent pas être égales aux

hommes, elles veulent être au-dessus des

hommes. Moi je suis pour l’égalité homme

femme, je ne veux pas que l’un soit au-dessus

de l’autre. Je trouve que les femmes ou filles

ont plus d’avantages que les hommes. Dans

mon collège, en sport les filles ont un point de

plus que les garçons. Pour finir, je vais vous

raconter une vraie histoire sur une féministe.

Cette personne disait que les hommes avaient

une vie plus facile que les femmes donc elle a

décidé de faire un journal sur l’expérience

qu’elle allait faire. L’expérience était de se

déguiser en homme pendant 18 mois mais au

bout de deux mois, elle a arrêté et elle s’est

suicidée. Sur son journal, elle avait expliqué

qu’elle n’avait aucune attention et qu’elle se

sentait seule… Lucas
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Instant littéraire
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Suite de notre nouvelle fantastique (la première partie est visible à la page 9

de « Mon p’tit hebdo n°1). Résumé : un peintre sans le sou achète un

tableau au marché qui se révèle magique. Il pénètre dans l’œuvre et se

retrouve sans comprendre à Paris aujourd’hui.

Je m’étais assis dans un coin de rue et les gens me donnaient des euros, je

ne savais pas quoi en faire. Un jour, je croisai du regard cette pyramide en

verre. Je demandai ce que c’était, il s’agissait d’un musée. Quand j’arrivai

devant cet homme en costume noir, il me demanda 4 euros, je repensai à ce

que l’on m’avait donné et sortit quatre pièces d’une valeur de 1 euro. Quand

je rentrai dans ce musée, il y avait toutes ces œuvres, cette fameuse dame

qui me fixait du regard. Toutes ces personnes se plaçaient devant les

peintures avec une boîte noire de laquelle sortait une lumière blanche. Je

vis alors un tableau qui ressemblait beaucoup à une de mes œuvres, les

Tournesols, je m’approchai et, stupéfait, je réalisai que la légende précisait

bien mon nom : Van Gogh ! J’appelai une responsable et lui expliquai que

c’était mon œuvre, elle me disait que cet homme nommé Van Gogh était

mort il y a bien longtemps, mais je lui expliquai que c’était moi et lui sortis

ma carte d’identité… Waness
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En guise de conclusion, partageons le plaisir de 

lire avec ce poème et grand classique de 

Victor Hugo sur l’automne : 

L'aube est moins claire...

L'aube est moins claire, l'air moins chaud, le ciel moins pur ;

Le soir brumeux ternit les astres de l'azur.

Les longs jours sont passés ; les mois charmants finissent.

Hélas ! voici déjà les arbres qui jaunissent !

Comme le temps s'en va d'un pas précipité !

Il semble que nos yeux, qu'éblouissait l'été,

Ont à peine eu le temps de voir les feuilles vertes.

Pour qui vit comme moi les fenêtres ouvertes,

L'automne est triste avec sa bise et son brouillard,

Et l'été qui s'enfuit est un ami qui part.

Adieu, dit cette voix qui dans notre âme pleure,

Adieu, ciel bleu ! beau ciel qu'un souffle tiède effleure !

Voluptés du grand air, bruit d'ailes dans les bois,

Promenades, ravins pleins de lointaines voix,

Fleurs, bonheur innocent des âmes apaisées,

Adieu, rayonnements ! aubes ! chansons ! rosées !

Puis tout bas on ajoute : ô jours bénis et doux !

Hélas ! vous reviendrez ! me retrouverez-vous ?

Merci à tous les collégiens du centre 

CCMM pour leur participation et leur 

enthousiasme ! Nous vous donnons 

rendez-vous en novembre pour notre 

« p’tit hebdo » numéro 3. 


