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Sondage sur les matières préférées de 

chaque niveau 
 
Nous avons réalisé un sondage auprès des 
élèves de chaque niveau pour connaître leurs 
matières préférées et voilà le résultat !!! 
 
Pour les 6ème :     
1. les mathématiques 
2. le sport 
3. l'anglais 
4. l'art plastique 
5. la technologie 
 
Pour les 5ème : 
1. les mathématiques et le sport 
2. la musique 
3. l'art plastique 
4. l'anglais 
5. la technologie 
 
 

Pour les 4ème : 
1. le sport 
2. l'anglais 
3. l'art plastique 
4. les mathématiques 
5. SVT 
 
Pour les 3ème : 
1. le sport 
2. l'art plastique 
3. les mathématiques 
4. la musique 
5. l'histoire-géographie 

Sondage : Qui est le youtubeur préféré des 

collégiens ? 
 
Nous avons interrogé une vingtaine d'élèves du collège et leur avons demandé « qui est ton youtu-
beur préféré ? » et nous avons noté. 
Voici le classement des youtubeurs préférés des collégiens par rapport à leur nombre de votes : 
 

1. Squeezie, 8 points. 
 

2. Cyprien et le Bled'art, à égalité avec 6 points chacun. 
 

3. Gamixtreize, 5 points. 
 

4. Natoo et Birdy, à égalité avec 4 points chacun. 
 

5. Siphano, Frigiel, EnjoyPhoenix et EmmaVerde, à égalité avec 3 points chacun. 
 

6. Norman, 2 points. 
 

7. HugoPosay, Amixem, Andy, etc... avec 1 point chacun. 
 
 
Voilà, c'est tout pour le classement, merci de nous avoir lues ;. 
 



Interview de Mr Hua 

Ngoc (professeur 

d'histoire-

géographie) 
 
 
1) Qu'est ce qui vous a donné envie de faire ce 
métier ? 
 
- « Ma professeur d'histoire-géo en 6ème, s'appe-
lait Mme Gassie, elle faisait peur à tous les élèves de la classe car elle éteignait la lumière et 
racontait des histoires, mais malgré tout je l'adorais,c'est donc ça qui m'a donné envie de 
faire ce métier. Mes parents étaient également professeurs....... 
 
2) Si vous avez des enfants, aimeriez- vous leur transmettre votre métier ? 
 
- « Oui,j'ai des enfants mais je ne leur impose pas mon métier, qu'ils fassent le métier de leurs 
rêves, mais je leur transmets quand même mon amour pour l'histoire, la géographie et l'EMC . » 
 
3) Quel est votre parcours d'études ? 
 
- « J'ai d'abord été au lycée général, ensuite la faculté de géographie, la faculté des sciences 
sociales( étude de la société) et enfin le concours pour devenir professeur. » 
 
4) Petit, aimiez-vous l'histoire géographie ? 
 
- « J'aimais bien l'histoire mais pas trop la géographie par contre j'aimais beaucoup le fran-
çais, au lycée je n'étais pas un très bon élève en géographie » 
 
 
5) Préférez-vous l'histoire, la géographie ou l'EMC  et pourquoi ? 
 
- « Je préfère l'EMC car pour un professeur cette matière est plus proche des élèves, donc ils 
participent plus » . 
 
6) Quels sites de fouilles aimeriez-vous visiter et pourquoi ? 
 
«  Je n'ai jamais visité les grottes de Lascaux et de Chauvet car elles datent d'une des pé-
riodes les moins connues, la Préhistoire, qui n'a pas laissé de traces écrites et pourtant on voit 
que les hommes préhistoriques nous ressemblaient. 
 
7) Quel est votre historien ou archéologue favori et pourquoi ? 
 
« Mon historien préféré est Patrick Boucheron car il a écrit Histoire du Monde, j'invite d'ail-
leurs les élèves à le lire. Lorsqu'il écrit ses livres, il adopte un point de vue original car il se 
met à la place des vaincus et non des vainqueurs ce qui est plutôt rare dans les livres... 
 
8) Quel période de l'histoire vous a le plus marqué et pourquoi ? 
 
«  C'est l'Antiquité car c'est une période qui est loin de nous et qu'il y a plein de choses qui 
n'ont pas été retrouvés, je trouve que cette période est émouvante. » 

Emma et Nina 
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CHAMPION DU VAL DE MARNE de badmin-

ton par équipe le 22/03/2017 
 

 Pour l’équipe 1 du collège Léon Blum composée de Maxime BLOUIN, Mathilde FACON, 
Sophie COUSSON, Prisca LERGAZA et Emre CIRACI, ainsi que pour l’équipe 2 composée de 
Soufiane Hassan, Francisca GOMEZ, Elias ROLLIER, Malak KHAFAGA et Alexia CISSOKHO, 
une réelle question se posait. Est-ce qu’une des deux équipes allait obtenir le titre de cham-
pion départemental ?  

Ils se sont donnés rendez-vous à 12h pour se rendre à Chevilly La Rue. 

Tous démarraient cette compétition avec enthousiasme. L’équipe 1 fait un sans-faute lors des 
1ères   rencontres, ce qui lui permet de se qualifier pour la place 1 ou 2. Tandis que l’équipe 2 
perd un match, ce qui lui permet d’accéder tout de même à la 3e ou 4e place. 

Lors de son dernier match pour arriver 1er, l’équipe 1, au début de la rencontre a eu une 
frayeur, malgré une belle avance, l’équipe adverse S. Veil Mandres les Roses rattrape vive-
ment les points de retard. Mais ils ne se sont pas laissés déconcentrer et notre belle équipe a 
réussi à les distancer de nouveau pour au final gagner la rencontre ! 

Notre équipe 1 est donc championne départementale et se qualifie pour les académiques. 

Malheureusement pour notre équipe 2, c’est plus compliqué. Ils y mettent toutes leurs forces 
pour se qualifier mais n’y parviennent pas malgré leur acharnement… Ils arrivent 4è derrière 
G. Brassens Santeny. 
Un grand bravo à nos deux équipes ! Et merci à Marie et Sarah, deux jeunes badistes venues 
encourager nos joueurs ! Et merci aussi à Lucas ANDRE pour son arbitrage exemplaire.  



VICE CHAMPION ACADEMIQUE de badmin-

ton par équipe le 19/04/2017 
 

 Après avoir réussi haut la main la finale départementale, l’équipe 1 du collège Léon Blum, 
composée de Maxime BLOUIN, Emre CIRACI, Prisca LERGAZA, Sophie COUSSON et Mathilde 
FACON ainsi que leur arbitre officiel Lucas ANDRE, s’est retrouvée tôt le matin pour essayer 
de se qualifier pour les CHAMPIONNATS DE FRANCE.  

La finale académique s’est déroulée à Fresnes, où les 3 meilleurs de chaque département de 
l’académie de Créteil (94.93.77) vont s’affronter pour être champion académique. 

Mr RELION, a emmené l’équipe, pour retrouver Mr FRANCOIS sur place. Mais sur le chemin, le 
benjamin de l’équipe, Maxime, s’est rendu compte qu’il avait oublié son sac au collège, mais cela 
n’a pas empêché de garder le sourire malgré le stress présent…  

Une fois sur place l’équipe s’échauffe correctement sans s’épuiser pour être au top pour la 
suite. L’équipe s’est retrouvée dans une poule de 3, où elle avait l’obligation de finir 1ere pour 
jouer dans la meilleure poule l’après-midi et finir éventuellement 1ere. 

L’équipe n’a perdu aucun match de la matinée et peut donc prétendre à la meilleure place ! 
Cette matinée fut forte en émotion après avoir gagné et la bonne humeur était au rendez-vous 
ainsi que de nombreux fous rires qui ont permis à tout le monde de destresser et être plus se-
rein pour la suite ! 

Aux alentours de 12h, regroupement de l’équipe avec leurs professeurs pour manger et faire un 
petit débrief et évoquer les stratégies pour être les vainqueurs du tournoi. 

Comme pour le matin, l’équipe était dans une poule de 3, pour jouer de la 1ère à la 3ème place.                                                                                                                       
La 1ère rencontre fut stressante et tout le monde s’est donné à fond pour la gagnée, tâche com-
pliquée par rapport aux matchs du matin. Mais c’est une équipe soudée qui a fait preuve 
d’écoute entre eux, pour réussir à gagner l’équipe adverse du collège Léonard de Vinci Saint 
Thibault des Vignes (77), championne départementale aussi ! 

Il restait plus qu’une rencontre à gagner pour espérer repartir avec la coupe, petit problème, 
cette rencontre s’annonçait plus difficile que la précédente. Petite « réunion » de dernière mi-
nute organisée pour élaborer notre meilleur plan possible pour battre cette équipe.                                          
Ils ont donné le meilleur d’eux-mêmes mais ils se sont fait vite distancer de plusieurs points… 
Le stress montait ainsi que la pression, la 2ème place ne convenait à personne !  

Malgré une rencontre acharnée, l’équipe adverse du collège les tilleuls de Clayes Souilly (77) en 
partenariat avec un club de badminton a gagné…  

La 2ème place leur tendait les bras, c’était dur d’admettre qu’ils étaient passés à quelques points 
des championnats de France… Ce fût une déception unanime. Mais l’on peut être très fier de 
nos badistes qui se sont entraînés une année entière pour en arriver là. Il ne reste plus qu’à es-
pérer être repêché… On garde espoir ! En tout cas, un grand merci aussi aux deux professeurs 
de badminton M RELION ET M FRANCOIS. 

 Mathilde   
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LE PATINAGE ARTISTIQUE 
 

Qu'est que c'est ? 
 

Le patinage artistique est un sport réalisé sur la glace avec des patins munis de lames. Ce sport 

est particulièrement populaire en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. 
 
 

La construction du patin 
 

Les premiers patins à glace sont constitués d'os de bœuf ou d'autres animaux, utilisés comme moyen de trans‐
port. Arrivent ensuite les premières lames en acier permettant au patinage de devenir un véritable divertisse‐

La tenue appropriée 
 

L'habit porté lors des pratiques varie de pantalons, jupes, collants, robes, vêtements une pièce... flexibles afin de 
permettre toute l'amplitude du mouvement. 
Lors des compétitions, les vêtements doivent être sportifs et de bon goût. De nos jours les tenues sont de plus 
en plus originales, les filles peuvent porter des pantalons depuis la saison 2005 ‐ 2006. 

Les figures 
 

Les figures en individuel : 
 
Les sauts 

• Les pirouettes 

• Les attitudes 

 
Les figures par couples : 

• Les portés et les sauts 

• Les pirouettes, spirales et attitudes 
 

Les figures en danse sur glace : 
• Les portés 

• Les pirouettes 

Les règles 
 

Dans le patinage artistique il n'y a aucune règles mis à part 
que les mains du patineur ne doivent pas toucher le sol sauf 
pour certaines figures. 
 
 

Les patineurs et patineuses connus 
 

Hommes : 
‐ Brian BOITANO (Américain) Double champion du monde 

‐ Kurt BROWNING (Canadien) Premier patineur à avoir ré‐
ussi un quadruple saut 
‐ Jeffrey BUTTLE (Canadien) Champion du monde 

‐ Dick BUTTON (Américain) Quintuple champion du 
monde 

‐ Alain CALMAT (Français) Champion du monde et triple 
champion d'Europe 
 

Femmes : 
‐ Jenley ALBRIGHT (Américaine) Double championne du 
monde 

‐ Miki ANDO (Japonaise) Championne du monde 

‐ Shizuka ARAWAKA (Japonaise) Championne du monde 

‐ Mao ASADA (Japonaise) Triple championne du monde et 
des quatre continents 

‐Oksana BAIUL (Ukrainienne) Championne du monde 
 
                                                                    Marie et Sara 6e2 
 



Les costumes traditionnels 
 
Les costumes traditionnels, appelés aussi costumes folkloriques lorsqu'ils ne sont plus portés au 
quotidien mais dans un but de spectacle ou de commémoration. Ils représentent une région, une 
ville, un pays... 
 
Exemple : 
 
En France, on appelle costumes traditionnels des vêtements portés dans les différentes régions 
françaises. Des vêtements conçus suivant la mode dite internationale, chargés toutefois toujours 
d'un puissant symbolisme 
 

La Bretagne a conservé la mémoire d'une grande variété de costume traditionnels, signes d'identi-

fication à des « pays » ou terroirs. « Kant bro, kant giz », « Cent pays, cent modes », dit un pro-

verbe célèbre. Ces costumes ne sont plus portés qu'à l'occasion des fêtes publiques (pardons, con-

cours de danses et de chants, représentations). Une des caractéristiques les plus remarquables est 

la variété et la majesté des coiffes féminines, sortes de bonnets gracieux ornés de dentelle desti-

nés à retenir et à cacher les cheveux. 

Jeu : Retrouver à quel pays appar�ent le costume..... 
 
 

 

 

1.................................................... 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2....................... 
 
 
 

 

 

       3..................... 
 
 
 
Réponse au petit jeu... 1 : Belgique 2 : Madacascar 3:Russie 



Les carnavals 
 
 
Le carnaval de Rio... 
 

 

Il a lieu tous les ans durant les 4 jours qui précèdent le mercredi des cendres. 
Pour les catholiques, le mercredi des Cendres, le lendemain du mardi gras. Il a eut lieu le 28 
février 2017. À l'occasion du Carnaval, le maire donne les clefs de la ville au Roi Momo, en 
l'aidant à trouver sa reine, une jeune fille choisie pour sa beauté et son expérience pour la 
samba, et celle-ci gouvernera la ville durant les trois jours du carnaval. 
 
Le carnaval de Venise... 
 
C'est une fête traditionnelle italienne qui date du Moyen-Age. Les couleurs, les formes, les 
costumes et les masques sont au rendez-vous. Il commence 10 jours avant le Mercredi des 
cendres et se continue jusqu'au mardi gras. Il a eu lieu du 18 au 28 février 2017. Maintenant, 
vous savez que l'année prochaine le carnaval se fera du 3 au 13 Février. 

Tout savoir sur Wattpad 
 
Qu'est-ce que Wattpad ? 
Wattpad est un site (et une application) gratuit crée par Allen Lau et Ivan Yuen. Nous pouvons y 
lire des histoires publiées par les utilisateurs, et également en écrire nous-mêmes ( uniquement si 
nous sommes inscrits )  ! 
Que trouve-t-on sur Wattpad ? 
On y trouve de nombreuses catégories, qui sont : 
Action, Aventure, ChickLit ( Nom pour désigner un roman écrit par les femmes ), Classique, Fan-
Fiction ( Livres se basant sur l'univers, les personnages d'autres livres), Fantastique, Fiction gé-
nérale, Horreur, Humour, Loup-Garou, Mystère/Thriller, Non-Fiction, Nouvelles, Paranormal, Poé-
sie, Roman d'amour, Roman historique, Roman pour adolescents, Science-Fiction, Spirituel, Vam-
pire. 
On peut également publier des commentaires, sur un passage, ou sur un chapitre tout entier. 
Comment écrire sur Wattpad ? 
Après s'être inscrit, on peut donc lire, mais également écrire des histoires. Sur le site, il suffit 
d'aller en haut à droite,sur notre profil, d'aller cliquer sur « oeuvres », puis d'aller sur +Nouvelle 
histoire, ou alors plus simplement sur l'icône « Créer », en haut sur la bande orange. Les histoires 
sont écrites en parties, qui symbolisent les chapitres. On y a la possibilité de rajouter des 
images, ainsi que des musiques, ou vidéo. 
Merci d'avoir lu mon article, Johanna 



Vous intéressez-vous au dessin ? Nous allons 

vérifier ! : Test sur le dessin ! 

 
1) As-tu une passion pour le dessin ? 
 
♥ Oui : 
♣ Plus ou moins... : 
♦ Non : 
 
2) Quel est votre style de dessin préféré ? 
 
♣ Manga : 
♣ BD : 
♥ Réaliste : 
♦ Autre : 
♥ Je les aime tous : 
♦ Je n'aime pas le dessin : 
 
3) Êtes-vous forts en dessin ? Estimez votre talent sur une 
échelle de 0 à 10. 
 
♦ 0 :    ♣ 6 : 
♦ 1 :    ♣ 7 : 
♦ 2 :    ♥ 8 : 
♦ 3 :    ♥ 9 : 
♣ 4 : 
♣ 5 :    ♥ 10 : 
   
4) Quand vous dessinez, quel outil prenez-vous systématique-
ment ? 
 
♣Feutre : 
♣ Crayon à papier : 
♥Pinceau : 
♦ Stylo : 
♥ Crayon de couleur : 
 
5) Quand vous allez en cours d'Arts Plastiques, que vous dites-
vous ? 
 
♥ Yes ! : 
♦ Oh non... : 
♣ C'est une matière comme une autre : 
 
6) Quand pratiquez-vous cet art ? 
 
♣ Le matin : 
♣ Le soir : 
♦ Quand je n'ai rien à faire : 
♣ Quand j'en ai envie : 
♥ Tout le temps : 
♦ Jamais : 
 

 

7) Que dessinez-vous en général ? 
 
♣ Des personnages (style manga, BD, réaliste, 
autre...) : 
♥ Des paysages : 
♦ Autre : 
 

Résultats : Après avoir calculer quel 
symbole tu as eu le plus en répon-
dant aux questions. 

 

 

♦ Les non-intéressés ; 

Tu ne t'intéresses vraiment pas au 
dessin. Tu ne dessine que très ra-
rement, voire pas du tout. Vu que 
tu dessine rarement, tu n'as pas 
vraiment de préférences à ce ni-
veau, et quand tu vois un dessin, tu 
peux être impressionné(e) facile-
ment. 
En bref, tu t'en fiches un peu (ou 
beaucoup). 

♣ Les Amateurs plutôt doués ; 

Tu t'intéresses beaucoup au des-
sin, et tu commences à avoir un 
bon niveau. Tu connais plutôt bien 
cette art, et tu sais dessinez plein 
de choses, mais, bien évidement, 
tu ne peux pas tout dessiner. Ton 
entourage de félicite de temps en 
temps, et ça te rend satisfait(e). 

♥ Les fan de dessin ; 

Tu ADORES le dessin ! Tu des-
sines dés que tu as un crayon ou 
un autre outil sous la main. Tu 
connais beaucoup d' ouvres 
d'art... Tu t'intéresse à tout ce 
qui touche de près ou de loin au 
dessin. Peut-être que ton futur 
métier se rapprochera de cette 
passion que tu as ? Qui sait ! 



Le prix Mangawa 
 
Le prix Mangawa a été créé en 2005 par Marie et Thierry Lequenne. C'est le plus important 
prix de lecteur manga organisé en France. Il en est à sa  treizième édition. 
Orienter les jeunes lecteurs de mangas vers la découverte de mangas de qualité. 

La production de bandes dessinées asiatiques est la première au monde. La France est le 
deuxième pays lecteur après le Japon. Plusieurs dizaines de séries nouvelles sont pu-
bliées chaque année en France. 
 
Amener les lecteurs amateurs de mangas à fréquenter les Centres 
de Documentation et d’information (CDI) ainsi que les biblio-
thèques et médiathèques. 
 
Les animateurs de ce prix dans les établissement sont les respon-
sables des Centre de Documentation et D'information (CDI) ou des 
bibliothèques et médiathèques. L'ensemble de l'animation se réa-
lise en leur sein. 

Amina 
 

La langue japonaise 
La langue japonaise comporte 3 types d'écriture : les Hiragana, les Katakana et les Kanji. 
Les Katakana servent à écrire des mots étrangers comme les prénoms ou les mots an-
glais : 

アデリン→ Adeline バルキス→ Balkisse. 
Les Hiragana servent à écrire des mots comme Konnichiwa→ bonjour. 

Les Kanji sont des idéogrammes qui servent aussi a écrire des mots courant comme 夜 � 

nuit 
 

Nous proposons pour ceux qui sont intéressés un exercice : 
 
Voici les tableaux des hiragana et katakana. (Voir page à côté) 
 

Écrire en hiragana : 
 

- Sayounara 

• Arigatou 
 
Écrire en katakana : 
votre prénom est ceux de vos amis. 

Adeline et Balkisse





Les records du monde 
 

Les animaux 
 
 

On vous présente Ludo, le plus long chat du monde. Le Guiness Book a 
révélé jeudi 8 septembre les nouvelles stars de l'édition 2017 des re-
cords du monde. Parmi eux, il y a Ludo, un chat de 1, 18 mètres de 
long. Ludo, de son petit nom, est un maine coon. 
 
 

 
 
 
 

Voici Chris, le mouton ayant produit le plus de laine en une tonte et a produit 41,1 kg de 
laine, cela a pris environ 45 min. 
 

 
 
Corps de l'extrême 
 
 
 

 

L'homme le plus petit du Monde s'appelle Junrey Balawing. Il 
mesure 59,93 cm et pèse 5kg. 
 
 
 
 
 

Insolite 
 

Avec ses 121 boules de glaces sur un cornet de 9,5 centimètre 
de diamètre, Dimitri Panciera peut être fier de sa réalisation. 
 
 
 
 

 
 
Voici 66 personnes sur une planche de surf. La planche mesurait 12,83m de long et 3,37m de 
large .C'était des surfers amateurs. 

 

 

Nina et Emma 



Le harcèlement scolaire 
 
Qu'est-ce que c'est ? 
 
Si dans votre établissement ou votre classe, l’un de vos camarades est régulièrement victime 
de bousculades, moqueries, agressions et qu’il est mis à l’écart du groupe, il est harcelé. S’il 
est victime de faits similaires sur Internet, on parle alors de cyberharcèlement. Vous devez 
avoir conscience que le harcèlement, pour la victime, peut avoir des conséquences graves 
(baisse des résultats scolaires, perte de l’estime de soi, décrochage scolaire, mal être). 
 
Comment ça arrive ? 
 
Nous remarquons que les élèves peuvent harceler d'autres camarades pour des raisons 
telles que la religion, la timidité, les problèmes médicaux ou de handicaps. Également car 
certains élèves sont dit "surdoués" ou, au contraire, en difficulté scolaire ou bien même car 
ils sont considérés comme "gays" ou bien "lâches". Mais il existe bien d'autres raisons 
comme le fait qu'une personne harcèle pour ne pas être harcelée elle-même. Il se peut même 
qu'une personne ayant été harcelée finisse par harceler. Ou tout simplement parce qu'ils 
veulent "être comme". Ces harceleurs peuvent aussi être victimes de violences subies chez 
eux, ils reproduisent alors ce qu'ils vivent au quotidien : difficultés sociales ou échec sco-
laire. Certains harcèlent sans raison concrète. Comme on peut le constater beaucoup de ces 
raisons, ne sont pas valables, ou excusables pour harceler et faire subir des violences à au-
trui. 
 
Quels sont les dangers ? 

 
LES RISQUES POUR LE HARCELEUR 

 
 

Contrairement aux idées reçues, harceleurs et harcelés partagent un certain nombre de 
points communs sur le plan de la vulnérabilité psychique. 
Si les signes de leur mal-être sont masqués par les actes violents qu’ils commettent pour « 
réparer » leurs blessures intimes, les harceleurs souffrent de failles narcissiques pro-
fondes. Il faut donc repenser la façon de répondre à leurs comportements violents, en con-
juguant les sanctions avec un accompagnement éducatif voire psychologique adapté. 

 

LES RISQUES POUR LA VICTIME 
 

Lorsqu'on évoque les conséquences du harcèlement, on pense spontanément aux lésions et 
marques corporelles que certains jeux, rackets, bagarres violentes peuvent causer. 
On réalise trop rarement que le harcèlement peut également avoir de graves conséquences 
scolaires, sociales, physiques et psychologiques à long terme. Le harcèlement peut aussi 
amener à un acte suicidaire. 
 
 



Comment s'en échapper ? 
 
Il faut en parler pour trouver de l’aide et des solutions : 

• À un adulte de confiance (parents, professeur, CPE, assistant d’éducation, direc-
tion, infirmier, assistant social). Parler du harcèlement ce n’est pas « être une balance 
». Au contraire, c’est assister une victime en danger pour que sa situation ne s’aggrave 
pas. Les adultes sont là pour vous écouter, aider la victime et apporter des solutions. 

 
• À un camarade ou à un délégué de classe pour qu’ils en parlent à un adulte de l’éta-
blissement. 

 
• Si vous avez des craintes, soyez conscients que les adultes doivent vous aider et 
vous protéger. 

Parler du harcèlement c’est agir pour que cette situation ne touche pas, une autre fois, 
d’autres élèves ou peut-être vous-même. 
Soyez le plus précis possible en décrivant les faits que vous avez constatés, la date, 
l’heure et les personnes présentes. Si vous voyez des messages blessants dirigés contre 
une autre personne, ne les détruisez pas. Signalez-les. Montrez-les à un adulte. Ne tentez 
pas de résoudre le problème vous-même (ni avec des amis) par la violence. 
 

Témoignage d'une personne victime de harcèlement  
 

 

Comment sont tes journées à l'école ? 
 

Bien, mais à la récréation je me sens seul. 
 

Comment te sens tu après une journée d'école ? 
 

Fatigué et déprimé quand je me fais punir par les profs et quand les élèves me crachent 
dessus, je veux rester chez moi dans mon lit et ne plus aller à l'école. 
 

Aimes-tu aller à l'école ? 
 

Non, parce que des fois c'est dur à supporter. 
 

Te sens tu harcelé ? 
 

Dans le collège c'est plutôt des insultes et parfois des coups, mais en dehors c'est sou-
vent physiques et les insultes ne s'arrêtent pas. 
Oui je me sens un peu harcelé à certains moments. 
 

ANONYME 
 
 

Nous avons choisi ce sujet car nous trouvons ça injuste. Le témoignage nous a beaucoup 
touché parce que cette personne arrive, malgré le harcèlement, à vivre et à profiter de la 
vie. 
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