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L’égalité fille gars 

« Les filles sont plus intellos 

que les garçons » 

« Les filles sont obsédées par 

leur look » 

« Les garçons qui pleurent sont 

des mauviettes » 

« La cour appartient au gar-

çons » 

C’est quoi ? 

Comment réagir à une remarque sexiste ? 

1- Demander à votre interlocuteur de répéter ou préciser ses paroles. 

Respirez un bon coup, regardez la personne droit dans les yeux et demandez tout simplement, d’un ton 

neutre, de répéter ce qu’il vient de dire.  

2- Ne cédez pas à l’agressivité. 

La pire façon de réagir est de rentrer dans le jeu de votre interlocuteur et de tomber dans l’affronte-

ment. Votre réaction sera beaucoup plus efficace si vous restez calme. Parfois un simple regard ap-

puyé, en silence, avant d’enchaîner sur un autre sujet, peut faire comprendre à la personne qu’elle a 

dépassé les limites. 

Les hommes sont soumis au genre auquel ils sont assignés et ainsi on moquera certains hom-

mes qui aimeraient telle ou telle activité considérée comme féminine. Mais ce qu'on moque c'est qu'un 

homme puisse aimer une activité aussi nulle, aussi sans intérêt, aussi ridicule que seule une femme 

peut aimer. Lorsqu'une femme souhaitera, elle, exercer une activité dite masculine (la politique par 

exemple) on lui rétorquera qu'elle n'est pas compétente pour cela. On ne moquera pas la dite activité. 

C'est donc en cela que le sexisme doit être compris comme un système qui oppresse les femmes et uni-

quement les femmes. Il est donc parfaitement inutile de parler de sexisme anti-hommes. Cela ne signi-

fie pas que les hommes ne souffrent pas des stéréotypes auxquels ils sont soumis. Ces clichés viennent 

de l’éducation reçue, on éduque une fille comme une princesse elle ne doit pas se salir, elle doit travail-

ler et réussir à l’école et elle reste à la maison faire à manger avec sa mère tandis que le garçon lui, va 

jouer au football, se battre et il sera considéré comme supérieur à la fille. Ces idées viennent du temps 

de nos grands-mères qui en général étaient soumises à leurs maris. 

 

   L’égalité entre les garçons et les filles 
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Avant de commencer à étudier ces deux points, définissons 

ce qu'est le sexisme. Le sexisme est un système social qui divise 

l'humanité en deux catégories de genre,  à qui sont assignées des 

stéréotypes. De là en découlent la discrimination des femmes, des 

violences de genre envers les femmes, et la dépréciation systémati-

que du féminin. Le sexisme valorise ce qui est considéré comme 

masculin et dévalorise ce qui est considéré comme féminin ; il évo-

lue donc dans le temps et l'espace (les activités considérées comme 

masculines et féminines ne sont pas les mêmes selon les époques et 

les lieux).    



3- Si vous êtes trop blessée pour répondre calmement, laissez passer la nuit. 

 

Si vous êtes confrontée à des remarques sexistes trop agressives pour pouvoir y répondre calmement, 

le mieux est de laisser passer la nuit. Le lendemain, essayez de confronter la personne qui a tenu les 

propos en question sans vous énerver. 

 

4- Parlez-en à une personne de confiance aux déléguées, professeur, parents, frères/sœur. 

Chaque situation est différente mais, dans la mesure du possible, les délégués sont là pour vous aider. 

Si vous en sentez le besoin, n’hésitez pas à aborder le problème avec la personne qui vous semble la 

plus susceptible d’être à l’écoute. 

 

5- Portez plainte si cela continue malgré les remarques. 

Le recours en justice est parfois la seule voie possible pour se défendre d’une agression verbale. L’in-

jure sexiste prononcée en public est punie de six mois de prison et 22 500 euros d’amende. Prononcée 

en privé, elle est passible de 750 euros. 

Statistiques : 

 

65%  des taches ménagères sont accomplies par les femmes, les femmes y consacrent environ 3h52 

par jour alors que les hommes 2h24. 

Dans le monde, on compte seulement dix femmes présidentes pour 192 pays. 

Les garçons sont en moyenne 10% plus grands que les filles, 20% plus lourds, 50% plus forts. 

Les filles sont plus nombreuses à maitriser les compétences de base (scolaire) 90% pour les filles tan-

dis que cela représente 85°/° pour les garçons. 

 

       Morgane 4°  
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Chaque printemps, au large des côtes orientales du Canada, les chasseurs prennent la mer sur des eaux 

dangereuses ou traversent à toute allure des plaques de glace mouvantes afin de tuer autant de bébés 

phoques qu'ils le peuvent pendant la courte période d'autorisation. Les bébés phoques, souvent trop 

jeunes pour s'échapper, sont soit tués à l'arme à feu, soit battus à l'ai-

de d'un gourdin.  

Les peaux sont utilisées à la fois pour la fourrure ou pour en faire du 

cuir.  

Le second danger, et pas des moindres est celui de la pollution des 

mers et océans. En effet, le phoque est tout particulièrement sensible 

aux produits toxiques et nocifs. Il n'est de fait pas rare qu'il meure à 

cause d'une trop forte concentration en pesticides ou dioxines. 

Yonna 6° 

    Le panda géant d’Asie 

Son Habitat et sa Nourriture : 

 

Le panda mange le bambou 

des épaisses forêts chinoi-

ses au fur et à mesure qu'il 

avance, se frayant ainsi une 

sorte de tunnel dans lequel 

il demeure habituellement. 

Cependant, par les beaux 

jours, il lui arrive de sortir 

de sa forêt et de grimper au 

sommet d'un arbre pour se 

prélasser au soleil. Il démé-

nage selon les saisons: en 

hiver, il descend sur les 

pentes basses des monta-

gnes pour échapper aux 

grands froids, car le panda 

n'hiberne pas comme l'ours; 

en été, il gagne les hauteurs 

pour éviter la chaleur. Bref, 

il est très sensible aux 

écarts de température. Dans 

la nature, le panda géant 

mange de 10 à 15 kilos de 

bambous par jour et, chaque 

jour, il passe de 10 à 12 

heures à chercher et à man-

ger sa nourriture. Au zoo, le 

panda est nourri deux fois 

par jour : le matin et le soir. 

Son menu comporte du lait, 

de la semoule, du riz, de la 

farine, du maïs et de la can-

ne à sucre, sans oublier son 

bambou. Pour manger, il 

s'assoit sur ses hanches; 

puis, il saisit prestement sa 

nourriture avec ses deux 

pattes et la porte à sa bou-

che. 

Maeva 6° 

Les espèce en voie de disparition: 

Le phoque 
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Le bébé koala est toujours avec 

sa mère. la femelle peut donner 

naissance a un ou deux petits 

koalas chaque année. L’euca-

lyptus est son aliment principal 

mais il n’en mange que quel-

ques uns dans tout ce qui existe.  

Le koala aussi nommé Pares-

seux australien est une espèce 

de marsupial herbivore d’Aus-

tralie. Après avoir été chassé 

massivement pour sa fourrure, il 

est aujourd’hui principalement 

menacé par la fragilité de son 

milieu de vie. Il est devenu, 

avec le kangourou, l’un des 

principaux symboles de l’Aus-

tralie. 

 Le bébé koala à sa naissance, 

mesure moins de 2 centimètres et 

  Le koala 
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Répartition géographique 

En rouge la zone d’habitat du koala Le koala se trouve dans les régions côtières de l'Australie 

méridionale et orientale, d'Adélaïde à la partie sud de la 

péninsule du cap York.  

Les koalas d'Australie-Méridionale furent largement exter-

minés au début du XXe siècle, mais cet État fédéré a de-

puis été repeuplé.  

 Son temps de vie : 

Il peut vivre en moyenne 15 ans pour un mâle et 20 ans 

pour une femelle.  Lucie 6° 

 Sa disparition : 

 

-Pour le panda, le premier danger est la des-

truction de son milieu de vie. Dans les monta-

gnes chinoises où ils habitent, les fermiers 

coupent les bambous en même temps que les 

arbres. Or, sans bambou, les pandas meurent 

de faim.  

Résultat : 

 

Il ne reste plus que 1000 pandas de Chine dans 

le monde. 

 

La protection :  
 

Aujourd’hui, il est interdit en Chine de chasser 

le panda. Mais il peut être chassé par des bra-

conniers, ou pris dans des pièges destinés à 

d’autres . 

Photo d’une belle famille de Panda : 

Panda mâle   panda femelle 



 

          C’est une question de sexe : 

 

Selon un sondage 2012, plus de garçon 

(9,2%)se disent victimes d’harcèlement par 

rapport aux filles(5 ,6%). 

                                                                

 

 

Et aussi d’âge : 

 

9,4% de 6ème (donc plus petits) en 

sont victimes, contre 5,6% des 3ème 

(plus grands). 

Définition 

 

Il s’agit de « petites » violences répétées qu’elles soient : 

-Physiques (coups, jeux dangereux imposés, affaires abimées…) 

-Morales (insultes, moqueries, menaces, mise à l’écart…) 

 

Le harcèlement au collège 
 

Tous les animaux du monde sont en danger même s’ils 

ne le savent pas ! 
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 Les stars aussi ont été victimes du harcèlement : 

Engage-toi ! Retrouve une grande campagne contre la harcèlement sur www.agircontreleharcelement.com 

avec plein de vidéos, d’infos et d’outils !!!        Lucie 6° 

La chanteuse Chimène 

Badi 
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COMMENT  REAGIR FACE AU HARCELEMENT 

 

-Si tu es victime : N’aie pas honte ou peur, il faut en parler à la famille ou à des adultes du 

collège car rien n’est pire que le silence.  

-21,7% des victimes souffrent en silence et ne disent rien. En cas de harcèlement, 2 témoins 

sur 3 préfèrent ne rien dire. 

Confidences pour confidences : 

Parmi les victimes qui en parlent, 38,4% le disent à leurs famil-

les contre 34,3% à leurs amis contre seulement 5,6% à un des 

adultes du collège. 

  
 

 

La chanteuse Sindy 
 

Christophe Le Maitre 



L.E.J 

L.E.J est une abréviation de 

Lucie, Elisa et Juliette. 

IL s’agit d’un trio musical : 

chant, percussion, et violoncel-

le ; elles sont originaires de 

Saint Denis. 

Elles décident de faire un grou-

pe en 2013 afin de pouvoir par-

ticiper à un concours organisé 

par le groupe trio, qu'elles rem-

portent par la suite. Ceci leur  

permet de se produire sur scène 

aux côtés du groupe, au festival 

des nuits de champagne, à 

Troyes, du 20 au 26 octobre 

2013. Leur style consiste à re-

prendre des musiques déjà écri-

tes comme Summer 2014 ou 

2015 et elles écrivent aussi leur 

propre texte comme  la Seine 

saint Dennis.  

La danse 
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Voici trois styles de danse 

à pratiquer pour les pas-

sionnés de danses: 

 La zumba: 

La zumba a été inventée par 

le danseur et chorégraphe 

colombien Steeve Stevens 

dans les années 1990. La 

Zumba est un programme 

d'entraînement physique 

combinant des éléments 

d'aérobic et de danse jazz. 

La Zumba se pratique sur 

une grande variété de styles 

musicaux : elle combine 

musique latine et musique 

internationale ou tradition-

nelles africaines ou indien-

nes. 

La danse africaine 

 

La danse africaine est la même depuis 

des milliers d'années. Elle s’inspire de 

faits réels, des gestes de la vie de tous 

les jours et des animaux. Les danseurs 

donnent toute leur énergie dans le sol, 

les danses se font souvent pieds nus. Ils 

exécutent des sauts avec des figures 

acrobatiques au rythme du tam-tam. 

 

 La danse tahitienne 

 

Le tamure est l'une des danses tradi-

tionnelles de Tahiti en Polynésie fran-

çaise. Chaque mouvement des bras et 

des mains possède une signification en 

rapport avec une légende. Le tamure se 

danse généralement avec des costumes 

végétaux, des jupes en fibres végétales, 

et des couronnes.  

 

Les hommes sont torse nu et 

souvent tatoués. La danseuse 

se déplace relativement peu, 

et le danseur se déplace gé-

néralement autour de sa par-

tenaire qui est le pivot central 

de la danse. 

Océane K. 6° 

 

 

 

( 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fitness
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aérobic
https://fr.wikipedia.org/wiki/Danse_jazz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Danse_traditionnelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Danse_traditionnelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tahiti
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polynésie_française
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polynésie_française
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fibres_végétales


Factorio est un jeu de 

type bac à sable développé par 

Wube Software et encore en 

développement. Dans ce jeu, 

vous êtes un rescapé d’un crash 

spatial et vous aurez pour but de 

survivre sur cette planète avec 

les ressources présentes. 

Au fur et à mesure du jeu vous 

pourrez développer une activité 

industrielle en construisant des 

foreuses qui nécessiteront de 

l’électricité, ensuite vous cons-

truirez une centrale électrique 

en vous servant de l’eau, pour 

transporter les ressources, vous 

pourrez construire des lignes de 

chemin de fer… 

Cela dit vous n’êtes pas seul sur 

cette planète, vous devrez donc 

développer un système d’arme-

ment pour vous protéger des 

Aliens. 

Ce jeu n’étant pas fini, des mi-

ses à jour régulières apparaî-

tront, la fin étant prévue pour 

2016. Il est disponible en télé-

chargement, la dernière livrai-

son étant prévue pour 2016. 

Emile 4° 
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L’histoire de Malala de Viviana Mazza   

 Ce livre retrace histoire touchante d’une jeune fille de onze ans qui vit au Pakistan à Swat. 

Dans cette ville autrefois merveilleuse, les habitantes allaient au marché, parlaient des derniers ragots 

tout en achetant des bijoux, vêtements et autres babioles. Seulement un jour des talibans viennent em-

prisonner la ville. Ils obligent les femmes à  à ne plus sortir de chez elle, les jeune à ne plus sortir de 

chez elles, les jeunes filles ne doivent plus aller à l’école. Si les villageois en venaient à ne pas respec-

ter les ordres des talibans, alors ils tuaient et bombardaient la ville, dans les lieux les plus fréquentés. 

Malala va se battre contre ce terrorisme pour retrouver le bonheur qu’était Swat.  Ce livre m’a montré 

la vie horrible que vivent les personnes sous l’emprise des talibans. On y découvre l’intelligence et le 

courage de Malala. 

Morgane B. 4° 

 Lecture également conseillée :  Ma vie selon moi de Sylvaine Jaoui - éd. Rageot 

Prêts à entrer en Terminale, Justine et ses amis consacrent leurs derniers jours de liberté aux plaisirs de 

l’été : piscine, soirées, sorties. Thibault, le nouveau locataire qui vient d’emménager dans la « maison 

bleue », suscite la curiosité de Justine, Léa et Ingrid, tandis que Jim et Nicolas l’observent et le criti-

quent. Une fête est organisée pour faire connaissance… Tout en rêvant au beau Thibault, Justine sent 

la rentrée approcher et stresse à l’idée d’avoir un emploi du temps chargé, de faire de la philo et de su-

bir la pression parentale… commentaire : vous aimez les histoires d’amour ? Ce livre vous est dédié ! 

Un livre plein d’émotions dans lequel on ne peut rester triste longtemps. Une preuve que rien ne vaut 

mieux qu’une bande d’amis pour vous remonter le moral en un clin d’œil ! Maria S. 4° 

 

Le livre du mois (à emprunter au CDI !) 



Quelle  est la différence entre un 

imbécile est un yaourt ?    

Au bout de quelque temps, le 

yaourt développe une certaine 

f o r m e  d e  c u l t u r e . 

 

Comment sait-on que les carottes 

sont bonnes pour la vue ? 

Parce qu'on n'a jamais vu un 

lapin porter des lunettes. 

 

C’est une tasse et un bol qui dis-

cutent en sortant du lave- 

LA LEGENDE DU CHUCA-

BRA surnommé le suceur de 

chèvres  se fait connaitre  en 

1992  en Amérique du Nord. Il 

aurait tué différentes proies 

(chèvres, oiseaux, vaches, che-

vaux …) en laissant la carcasse 

vide de son sang mais la bête 

intacte. Il est décrit comme un 

chien  poilu avec des piques 

noires et une corne. Benjamin 

Qu'est-ce qui peut être servi mais 

jamais mangé ? 

Une balle de tennis. 

Quel est le point commun entre 

un arbitre de foot et un déména-

geur ? 

       

Blagues et devinettes 
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vaisselle : 

-j’ai bu la tasse. 

-pas de bol. 

 

Une pierre blanche tombe dans 

la mer noire.la mer tourbillonne. 

L’amer devient doux.la pierre 

disparaît. 

Qui suis-je ? 

Un sucre dans un café. 

Devant moi, tes yeux s’illumi-

nent,  

pourtant si tu me vois trop, 

tu pourrais fondre du cerveau  

et ne pas avoir bonne mine ! 

Qui suis-je ? 

 

La télévision 

Ils sortent tous les deux des 

cartons. 

Anthony 6° 

 

Que dit un hibou à sa femme le 

jour de l'an ? 

Je te chouette une bonne an-

née ! 

Qu’est-ce qu’un hippopotame 

qui fait du camping ? 

Un hippocampe 

Découvrir les Crytides : le Chucabra 



Vous avez faim ! 

 

La recette du Muffin aux fruits rouges 

 

Pourquoi on mange de la soupe 

une fois par semaine ? Pour nous 

faire manger des légumes bio 

Pourquoi on a plus d’un légume 

dans notre assiette ? Pour que 

tout le monde goûte  

Pourquoi mange-t-on du pois-

son??? 1 fois par semaine, c est 

obligatoire  

Que faut-il faire pour devenir 

cuisinier ?? Il faut aimer fai-

re à manger  

Depuis combien de temps êtes-

vous cuisinier ? Depuis 30 ans 

Pourquoi mange-t-on des fécu-

lents ??? ça  apporte des forces 

(sucres lents, glucides) 

Pourquoi doit-on manger des pâ-

tes pour avoir  

plus de force pour le sport ?? Il 

faut manger des sucres lents un 

jour avant l’effort 

Pourquoi doit-on porter des char-

lottes pour cuisiner ??? Pour évi-

ter d’avoir des cheveux dans la 

soupe ! 

Qu’est que vous trouvez difficile 

dans votre métier ? De faire 

bien manger les enfants 

Yonna et Maeva 6° 

 

 

     Interview du cuisinier du collège 

Mr Foucher 

 

 

Ingrédients : 

 

-1 œuf 

-130g de farine 

-60g de sucre en poudre 

-Une pincée de sel 

-½  paquet de levure chimi-

que 

-12cl de crème allégée 

-1 cuillère à soupe de lait 

-150g de fruits rouges surge-

lés   

-1 petite poignée de pépites 

de chocolat 

 

 

Préparation : 

 

-Mélanger dans un saladier la farine, le sel ainsi que la 

levure et y incorporer les pépites de chocolat. 

-Dans un second récipient battre l’œuf et la crème ; ajou-

ter progressivement le sucre, puis le lait. 

-Verser le premier mélange sur le deuxième mélange. 

-Verser le tout, les fruits rouges encore gelés ; mélanger 

l’ensemble progressivement. 

 -Répartir la pâte dans des moules à muffins, préalable-

ment garnis de caissettes en papier. 

-Laisser reposer 15 minutes…. 

-Faire cuire ½ heure, les muffins doivent commencer à 

dôrer 

 

 

BON APPETIT !!! 

 

Alexandre 4° 



On ne naît pas raciste, on le 

devient. 

 

Définition : -Le raciste est 

celui qui croit en l’existence 

de races humaines et qui pré-

tend qu’il existe une échelle, 

une hiérarchie, des races.  

-Le xénophobe est celui qui 

n’aime pas les étrangers ou 

qui en a peur.    

 

Une chanson  pour illustrer le 

thème 

 

On ne choisit pas ses parents, 

On ne choisit pas sa famille 

On ne choisit pas non plus 

Les trottoirs de Manille 

De Paris ou d’Alger 

Pour apprendre à marcher 

Etre né quelque part 

Etre né quelque part 

Pour celui qui est né 

C’est toujours un hasard 

Nom inqwando yes qxag iq-

wahasa  

Y a des oiseaux de basse cour 

et des  

Oiseaux de passage 

Ils savent où sont leur nids, 

quand ils  

Rentrent de voyage 

Ou qu’ils restent chez eux 

Retrouver nous sur 

le web: 

www.Collège Val 

d’Elorn 

     Le débat du mois : le racisme 

Ce n’est pas une option c’est  un délit 

Guy Bedos 

Etre né quelque part 

C’est partir quand on veut, 

Revenir quand on part 

Est 

-ce que les gens naissent 

Egaux en droits 

A l’endroit 

Où ils naissent  

Nom nqwando yes qxag iqwahasa 

Est ce que les gens naissent Egaux en droits 

A l’endroit 

Où ils naissent 

Que les gens naissent 

Pareils ou pas 

On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille 

On ne choisit pas non plus les trottoirs de Manille 

De Paris ou d’Alger 

Pour apprendre à marcher 

Je suis né quelque part 

Je suis né quelque part 

Laissez-moi ce repère 

Ou je perds la mémoire 

 

 

  Maxime Le Forestier  

 

 

Un site intéressant à consulter sur cette question : http://

www.lacaseauxenfants.org 

 

 

Maeva 6° 


