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UNE DEMI-JOURNÉE CITOYENNE
AU COLLEGE CAMUS !

Passer la matinée en tant que mini journalistes, c’est
super amusant ! Aller dans chaque salle de classe, prendre
les ateliers en photo, zoomer sur leur travail et ensuite
rédiger un article. C'était le top !

Nous avons aussi interrogé Mme Ferrand qui représentait
Mme VO QUANG (Mme la DASEN de l’Aube, qui
malheureusement n’a pas pu être présente aujourd’hui) et
ce, en présence de Mme Aubert.

Nous trouvons que cette matinée s’est super bien passée
malgré le stress intense à gérer et la gêne présente lors
de certaines inteviews ; ce n’est pas si simple d’être
journaliste…

Nous espérons que ce nouveau numéro d'Albert Reporter
Hors série vous plaira.

Merci à Mme Gérard, Mme Jeandeau et Mme Lesigne
pour cette super expérience !!

Bonne lecture et bonne découverte !!

Maya, Enéa, Enzo
Editorialistes en herbe
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Citoyenneté
et Education aux Médias et
à l'information
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Découvrez dans ce
numéro les interviews

réalisées par notre
équipe de mini-

journalistes.
Ils se sont chargés,

comme de vrais
professionnels de

l'information, de la
couverture médiatique

de cet évènement
Camus Citoyen

(captations sonores,
articles, photographies).

J
comme "journalisme" ! Nos
mini-reporters ont dû lutter
contre leur timidité, affronter
les problèmes techniques et les

changements de dernière minute... Ils ont
découvert un métier de terrain qui demande
beaucoup de ressort et qui met les nerfs à
rude épreuve ! Ils ont brillament relevé le
défi et vous font partager leur vision de
Camus citoyen 2022.
Engagement, éthique, professionnalisme et
bonne humeur étaient au rendez-vous. De
véritables journalistes en herbe !!! Bravo !!!

Bonne lecture !





Les interviews :
Direction, professeurs, élèves
se sont prêtés au jeu et ont
répondu à nos questions !
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Mme Aubert, la nouvelle principale du
collège Albert Camus. Retour sur son

parcours professionnel et son arrivée au
collège !

Avant son arrivée au collège Albert
Camus, Mme Aubert était principale au
collège Paul Portier. Elle nous a
expliqué son choix de revenir dans un
collège en réseau d’éducation
prioritaire afin d’aider les élèves
défavorisés.

Mme Aubert a commencé sa carrière à
18 ans en tant que surveillante puis elle
a été CPE pendant 21 ans !

Elle passe ensuite le concours de
personnel de direction. C'est comme ça
qu'elle est devenue principale pour la
première fois.

Elle nous a dit qu'elle avait
particulièrement apprécié ses fonctions
de CPE et qu'elle aimait ...

... également celles de principale en
collège.

Ces deux fonctions lui ont toujours
permis de travailler pour l’intérêt des
élèves !

Son métier de principale :
Les + : Ce qu’elle apprécie
véritablement c’est de piloter les
actions pédagogiques.

Les - : Le point noir de ce métier est
selon elle, qu’elle a de moins en moins
de temps pour se concentrer sur les
élèves. Elle est submergée par le
numérique notamment !

Elle nous confié qu’elle n’a pas
véritablement "travaillé" quand elle...

...était collégienne. Elle a
dû s'y mettre véritablement
au lycée, car elle avait un an
d’avance !!!

Ses principales qualités
sont : aimable, travailleuse
et à l’écoute.

Ses principaux défauts sont
: très exigeante (elle veut
toujours mieux faire) et très
bavarde !

Souraya et Nedin
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Interview de Mme Ferrand,
réprésentante de Mme la DASEN,

par Enéa

Enéa : Comment définiriez-vous la notion de
citoyenneté ?

Mme Ferrand : La notion de citoyenneté c’est la
capacité de vivre ensemble dans le respect des
autres et dans la liberté de chacun.

Enéa : Qu’espérez-vous que l’action CAMUS
CITOYEN puisse apporte aux élèves de
l’établissement ?

Mme Ferrand : Pour moi l’action CAMUS
CITOYEN vous fait découvrir toutes les facettes de
votre future vie de citoyen.

Enéa : Avez-vous déjà eu l’occasion de vous rendre
dans d’autres établissements scolaires pour
assister à des évènements réunissant l’ensemble
des élèves ?

Mme Ferrand : Alors… j’ai déjà assisté à des
téléthons, mais pas des activités citoyennes comme
c’est le cas aujourd’hui au collège Albert Camus.
C’est la première fois pour moi !

Enéa : Pourriez-vous nous expliquer en quoi ...

...consiste votre métier ?

Mme Ferrand : Je dois gérer tous les problèmes de
violence dans les établissements scolaires, aider les
chefs d'établissement au besoin et faire remonter
au ministère les problèmes. Je dois également
apporter des réponses pour justement apaiser le
climat de travail scolaire. C’est important car on ne
peut que travailler dans un bon climat solaire ! On
ne peut pas apprendre des choses dans un espace
violent…

Enéa : Que préférez-vous dans vos fonctions ?

Mme Ferrand : Toutes les journées sont différentes
et les taches sont très variées…

Enéa : Avez-vous toujours exercé ce métier ?

Mme Ferrand : Non, je n’ai pas toujours exercé ce
métier

Enéa : Depuis combien de temps occupez-vous ce
poste ?
Mme Ferrand : Cela fait un 1 an que je travaille
dans ce milieu.

Enéa : selon vous, qu’elles sont vos
principales qualités et vos
principaux défauts ?

Mme Ferrand : En ce qui concerne
mes qualités, je dirais que je suis
courageuse et travailleuse. Mon
principal défaut… je crois que suis
trop sensible !

Enéa : Aujourd’hui vous
représentez Mme Vo Quang qui n’a
pu être présente. Pouvez-vous nous
dire qui est madame VO QUANG ?

Mme Ferrand : Mme Vo Quand est
la directrice des services
académiques départementaux de
l’Éducation Nationale. On dit «
DASEN » pour faire court.
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INTERVIEW de Mme
CAZAURAN

En tant que mini-journalistes, Lilou et moi-
même, Margaux, avons interviewé plusieurs
personnes de différents ateliers Camus
Citoyen.

Voici notre première interview : il s'agissait
au départ de l’atelier découverte des
institutions animé par Mme CAZAURAN.

Malheureusement, l'atelier a été annulé :
Mme KOUIDER SAHED est en arrêt, Mme
DUSERRE est en formation. Mme
CAZAURAN ne peut pas rester quatre heures
avec les élèves, car elle est très occupée en
tant que principale adjointe.

Nous avons donc modifié notre interview et
improvisé :
Dans cet atelier les élèves auraient dû
découvrir des institutions comme le conseil
local, municipal, départemental et régional.
Elles devaient présenter l'Assemblée
Nationale et parler de l'Union Européenne.

Elles avaient également prévu de parler
citoyenneté pour que les élèves sachent
pourquoi ils vont voter plus tard.

Les élèves auraient été répartis en groupe.
Chaque groupe aurait travaillé sur une
institution.
Ils auraient fait des recherches sur chaque
institution. Voici le type de questions
auxquelles il aurait du répondre :
« comment est-on élu ? », « pour combien de
temps ? », "qu'est-ce qu-on y fait ?"….

Comme les élèves n'ont pas pu faire cet
atelier, ils ont été répartis dans plusieurs
ateliers différents.

Merci à Mme Cazauran de
nous avoir reçu dans son
bureau et d'avoir donné de
son temps malgré
l'annulation de son atelier !
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Interview de M. PIERRE :
Comment devenir éco-

citoyen ?

Après l'interview de Mme CAZAURAN,
nous sommes allées rencontrer M.
PIERRE.

Son atelier parlait de la manière de
devenir éco-citoyen !!

L'objectif de cet atelier est de faire
prendre conscience aux élèves qu'il faut
dans leur quotidien, faire des gestes
pour respecter la nature,
l'environnement, préserver les
ressources de la planète. Cet atelier
visait donc à leur montrer les gestes
éco-citoyen que tout le monde peut
faire au quotidien pour préserver
l'environnement.

Il a choisi de travailler sur ce sujet car
ça lui tient à cœur et qu'il enseigne une
matière très proche de l'environnement
: la physique-chimie.

Lors de notre visite de l'atelier, nous
nous sommes rendues compte que la
planète va mal, que ce soit à cause du
réchauffement climatique ou à cause
des différents types de pollution. M.
Pierre essaie de sensibiliser les jeunes
d'aujourd'hui sur ce sujet d'avenir.

Les élèves ont travaillé sur des
questions concernant la ressource
qu'est l'eau, la gestion des déchets. Ils
ont découvert le fonctionnement des
stations d'épurations, à ne pas gaspiller
et économiser l'eau, comment trier les
déchets...

La citoyenneté est une
valeur essentielle, car cela
fait partie de la bonne tenue
de la population, le respect
des gens, et le respect de
notre environnement nous
a confié M. PIERRE.

A gauche, deux élèves ravis
de participer à cet atelier !
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Pour notre dernière interview, nous
sommes allées à la rencontre des
bénévoles d'une association qui se
nomme "Couples et familles".

Mme DUCELLIER et Mme
BONNEMAIN sont là pour apprendre
aux élèves à avoir confiance en eux,
pour apprendre à se respecter et
respecter les autres. Ils ont notamment
parlé du harcèlement.

Dans cet atelier, ils ont également
appris à se connaître les uns et les
autres, ont pu parler de leurs
personnalités.

Si les élèves devaient résumer Camus
Citoyen en un seul mot, pour eux ce
serait le terme "respect" !

Lilou GENEVOIS 4e1 et Margaux
MICHEL 4e6
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Madame Bordelot, entretien exclusif !

Son atelier s'appelle "Love is Love". L'objectif
de cet atelier est d'aider les ados à parler de
ce sujet (l'amour!) avec leur famille. Elle a
choisi, ce sujet parce qu'elle trouve, que c'est
important de parler de ça, car on n'a pas
forcément l'habitude d'en parler à nos
parents.
Pour elle, la citoyenneté est une valeur
essentielle au collège Albert Camus, bien
évidement, mais que c'est aussi important
pour notre société en général !

Sefora Calicat 3°4 : Séfora nous a raconté
qu'elle avait regardé une vidéo où des jeunes
disaient à leur parents qu'ils aimaient une
personne du même sexe qu'eux. Elle nous a
dit qu'elle n'a rien découvert dans cet atelier,
car elle connaissait déjà tout cela. Pour elle,
c'était normal de parler de ça en famille !
Même si c'est parfois gênant de parler
d'amour...
Elle trouve que Camus Citoyen nous fait pour
apprendre des choses... mais que cela dépend
beaucoup des thèmes des ateliers !

Aydine Prusi et Elie Saï Gba
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Entretien avec Madame Réau
dans le cadre de son atelier

intitulé "FRATERNITE".

L'objectif de l'atelier "Fraternité"
est de faire prendre conscience
aux élèves des préjugés qui les
entourent et de leur montrer les
effets qu'ils ont au quotidien.

Madame Réau a choisi de
travailler sur ce sujet car elle a le
projet de monter un spectacle de
marionnettes qui met en évidence
les préjugés et les discriminations.

Selon Madame Reau, la
citoyenneté est un sujet qui doit
tous nous tenir à cœur, car dans
notre établissement, il y a
beaucoup de nationalités et de
cultures ce qui met en évidence la

richesse et la beauté de ce collège !
La citoyenneté est donc une valeur
essentielle au collège Albert
Camus !

Pour elle, la notion de
citoyenneté est une notion
"humaniste" qui doit
permettre de passer de
l'individualité à la
communauté, et à chacun de
trouver sa place !

Photographie des
élèves du groupe de
l'atelier "Fraternité".

Zoé Gublin 4e4
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Nolann Klimenta 5è7 : son
entretien pour Camus

Citoyen

Des accords

ou

désaccords ?

Nolann a travaillé dans cet
atelier sur l'accord et le
désaccord.
Il devait pour commencer
décrire des images en quelques
mots.
Grâce à cette exercice, il a
découvert que tout le monde
avait forcément des points
communs, même s'il y a toujours
des différences et donc des
désaccords entre nous !!!
Forcément, nous sommes tous
différents !

Les mots que Nolann a
choisi pour résumer Camus

Citoyen sont : laïcité et
fraternité !

Deux valeurs qui mettent
tout le monde d'accord !

Merci à Nolann de s'être
prêté au jeu de l'interview

et du shooting !

GUBLIN Zoé 4è4
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Mme Peignaud, co-créatrice de
Camus citoyen : Retour sur cette

action citoyenne !

Mme Peignaud nous a expliqué lors de son
entretien exclusif, que le projet «Camus
Citoyen» a été imaginé comme une demi-
journée entièrement consacrée à la
citoyenneté pour le élèves de Camus.
Cette année, les élèves sont répartis dans
32 ateliers qui répondent à différentes
problématiques autour de la citoyenneté
comme : l'éducation aux médias, les
discriminations, l'égalité hommes/
femmes, l'écologie, les droits de l'Homme,
la fraternité ...

Elle nous a expliqué qu'à la suite des 2 à 3
heures d'atelier, les élèves devront rédiger
un article sur le thème de leur atelier. Cet
article intégrera le magazine que nous
sommes en train de fabriquer avec notre
groupe de journalistes !

Elle nous dit également expliqué qu'il
fallait faire beaucoup d'ateliers pour
pouvoir mélanger les élèves. Leur volonté
(avec Mme Desplanque ; voir interview
Mme Desplanque) était que les élèves ne
restent pas dans leur « groupe classe »
et qu'ils rencontrent les autres élèves de
l'établissement.

Concernant les thèmes des ateliers, ils ont
été choisis par les professeurs eux-mêmes
(création d'une fiche action). Elle nous dit
que son atelier s'appelle : « c'est cliché ».
Ce thème est important pour elle car elle
a remarqué qu'il y a beaucoup de
différences entre les garçons et les filles
au quotidien dans notre société actuelle.
Avec cet atelier, elle espère casser certains
préjugés et casser certains phénomènes
discriminatoires.

Elle a nous expliqué que dans
son atelier, les élèves ont dû
lister tous les préjugés qu'ils
connaissaient. Puis ils ont dû
faire un débat ! Ils ont
également regardé une vidéo
traitant du sujet, et ont fini
par un time's up sur ce
thème!

Avec Mme DESPLANQUE,
elle espère vraiment refaire
une édition de Camus
citoyenne l'année prochaine.
!!!

Mercier Mylène 4e6
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Mme Fourmault et l'atelier "les
stéréotypes l'enfer du décor".

Cet atelier a pour but de faire réfléchir les
élèves sur les stéréotypes de genre : les
femmes ne sont pas obligées d'être aux
fourneaux et les hommes ne sont pas tous
virils et forts !!!

On a choisi de travaillé sur thème car cela
nous tient à coeur avec Madame Braux. Nous
sommes des femmes et nous luttons contre le
sexisme et les clichés de genre notamment au
collège.

Pour moi, la citoyenneté est une valeur
essentielle partout pas uniquement à Albert
Camus. Dans notre établissement il y a
beaucoup de personnalités et de modes de vie
différents.

Layed interviewé pendant l'atelier : "Dans
l'atelier, on a regardé un clip de Vitaa et de
Slimane qui montre les stéréotypes de genre
sur les femmes et les hommes. J'ai découvert
que les femmes sont moins payées que les
hommes. C'est ce que l'on appelle l'inégalité
salariale...".

Marine GESTE 4e2Elvin JAKUPOVIC4°2 Enzo Orlandi 4°6



"Dis moi, la fraternité",
interview de Madame

Desplanque

Bonjour à vous, les lecteurs ! Nous
sommes les minis journalistes d'Albert
reporter et voici notre interview de Mme
Desplanque sur les ateliers Camus
citoyens 2022.

Camus citoyen est une demi-journée qui a
pour objectif de faire travailler les élèves
et le personnel du collège sur la
citoyenneté. Les élèves peuvent donc
apprendre lors de ces ateliers à devenir de
jeunes citoyens.

L'idée de cette demi-journée citoyenne est
venue d'un groupe de professeurs et le
personnel de direction. La première
édition a eu lieu en 2014 !!!

Depuis la première édition il y a eu du
changement : il y a plus d'ateliers, plus
d'intervenants extérieurs et plus de
thèmes différents !

Concernant votre atelier, Mme
Desplanque, pouvez-vous nous en dire
plus :

Mon atelier s'appelle "Fraternité". La
fraternité devrait selon moi, être une
priorité pour tous, dans tous les
établissements scolaires et quelque soit
les villes ou les régions. C'est l'affaire de
tous !

Dans cet atelier, les élèves ont relevé un
défi coopératif pour apprendre à
travailler ensemble !!!
Ils ont joué à une sorte de jeu des 7
familles mais là il n'y en avait que 5 :
Les 5 familles de la fraternité.

"Je n'ai pas d'atelier
préféré. Tous les
ateliers représentent
très bien l'esprit Camus
citoyen."

En photo à gauche,
Madame Desplanque co-
créatrice de l'action Camus
citoyen (voir interview
Mme Peignaud) .

Marine GESTE 4e2
Elvin JAKUPOVIC 4°2
Enzo Orlandi 4°6
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Pour l'atelier « Initiation aux gestes de
premiers secours », nous avons
interrogé M. DA MOTTA et Mme
MESTRE ainsi qu'Adam et Taylan
(deux élèves du collège).
Tous les quatre nous ont donné leur
avis et leur ressenti sur cet atelier.

Les professeurs nous ont dit que pour
eux, en tant que citoyen chacun devait
savoir intervenir dans des situations
délicates et donc savoir appliquer les
gestes de premiers secours. L'objectif
de cet atelier est donc de sensibiliser
les élèves aux gestes qui sauvent pour
qu'ils fassent la formation adaptée du
PSC1 en 3ème.
Certains élèves nous ont dit qu'ils
faisaient cela par envie et d'autres par
obligation mais cela sera malgré tout
toujours utile ! Adam (sur la photo à
gauche) nous a confié que c'était
important de savoir bien réagir lors
d'une situation dangereuse.

écrit par Faiam Ella et Dylan



Nous nous sommes ensuite rendus en
salle polyvalente où nous avons interrogé
Mme SCHREIBER (professeure de
français et de théâtre), M. MASSET
(professeur de mathématiques et de
théâtre) et Hans (un élève 6e du collège).

Nous avons recueilli pour vous leur trois
témoignages. Les voici en résumé :

L'atelier que les deux professeurs animent
aujourd'hui se nomme « Frère ! ».
L'objectif de cet atelier est de créer des
liens et des affinités entre les élèves,
d'apprendre à se connaître (soi-même et
les autres) et d'apprendre à se faire
confiance ! Les élèves ont pu s'y entraîner,
notamment au travers d'une activité "brise
glace". Cette activité se déroulait de la
manière suivante : un élève avait les yeux
bandés (élève aveuglé) /l'autre élève
devait aider l'élève aveuglé dans ses
déplacements (élève guide). Cela montre
qu'on a besoin des autres pour avancer et
qu'on doit se faite confiance pour aller
plus loin.
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Hans est un élève de 6ème qui particpait donc pour la première fois
à Camus citoyen.

Il a adoré cet atelier. Il était plutôt à l'aise car il fait partie de l'option
théâtre. Il s'est bien amusé lors de cet atelier.
Pour lui, la fraternité est une valeur essentielle car elle permet de se
développer en tant que personne. Elle est également indispensable
en tant que futur citoyen !

Article écrit par Faiam, Ella et Dylan.
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Les ateliers
Camus Citoyen
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Ecologie
et citoyenneté
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Opération quartier propre

Aujourd'hui, lors du projet Camus citoyen une
trentaine d'élèves du college Albert Camus ont
participé l'opération quartier propre .

Tout d'abord ils ont commencé par nettoyer la cour
du college puis le parking du gymnase. Suite à cela
ils sont allés dans le quartier pour ramasser les
déchets .

Avec acharnemnt et motivation, ils ont ramassé
près de 100kg de déchets parmis lesquels de gros
encombrants tels que des chaises, un dossier de
canapé mais égalements de nombreux déchets
plastiques, métalique et en verre .

Ce projet a permis aux élèves d'apprendre de
nombreuses choses comme le temps de
dégradations des déchets mais egalement
comment mieux protéger son environnement.

Les élèves, très choqués par le nombre et la variété
des déchets qu'ils ont ramassé ont pu se rendre
compte du manque de citoyenneté de certains
habitants qui n'hésitent pas à jeter les dechets par
leurs fenêtres .

En tant que futurs citoyens nous devons
absolument prendre soin de notre planete !!!!
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Le gaspillage est l'action de jeter les aliments
non consommés. Pour stopper le gaspillage : il
faut manger les restes, prendre moins de portion
et acheter juste le nécessaire.

L'eau est très précieuse. On doit la préserver, par
exemple nous pouvons:
_ Prendre une douche plutôt qu'un bain.
_ Couper l'eau lorsque je me brosse les dents.
_ Utiliser un lave-vaisselle économique.

Nous sommes des élèves de 6ème du Collège Albert
Camus. Nous avons travaillé sur le thème devenir "éco-
citoyen". On a parlé de gaspillage alimentaire, des fruits
et légumes de saison, de l'importance d'économiser l'eau
et du tri des déchets. Chacun d'entre nous peut réaliser
quotidiennement de petits gestes pour préserver la planète.

Le gaspillage:

L'eau

On a appris qu'il faut manger des fruits et
légumes de saison pour éviter les transports
polluants et aussi parce qu'ils auront
meilleur goût tout simplement.

Nous pouvons trier les déchets dans plusieurs poubelles:
-poubelles vertes (pour le verre)
-poubelles bleues (pour le papier)
-poubelles jaunes (pour le plastique, les métaux et le carton)
-poubelles noires (pour les autres déchets)
Le mieux c'est de bien trier pour que la planète reste en
bonne santé.

La saisonnalité:

Les déchets:

Devenir éco-citoyen



La fresque pour le climat

Pendant cette matinée citoyenne, nous
avons appris que le réchauffement
climatique va entraîner des
catastrophes dans toute l'humanité.
Nous consommons beaucoup et nous
utilisons trop d'énergies fossiles. Cela
rejette du CO2 dans l'atmosphère et
l'effet de serre augmente.
La terre se réchauffe et bouleverse
notre environnement.
Il existe des solutions, mais nous
devons prendre conscience qu'il faut
faire des efforts dans notre façon de
vivre.
Nous avons mis tout cela en évidence
en réalisant une fresque du climat.
Chacun d'entre nous a participé et nous
avons décoré la fresque. Nous avons
aussi donné un titre à chacune des trois
fresques réalisées.
Nous allons essayer de faire passer le
message à nos familles et nos amis.
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Droit
et citoyenneté
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À la découverte
de nos droits...
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Aujourd’hui, le mardi
6 décembre, deux
intervenants, Hubert
et Nicole de la Ligue
des Droits de
l'Homme, sont venus
au collège nous
présenter l’atelier
«L’autre, c’est
qui ?» à l’occasion
de l’évènement
Camus Citoyen.

D
ans la première partie de cet
atelier, les intervenants nous
ont éclairé sur le sujet de la loi
et de nos droits.

Puis, ils nous ont parlé de la Déclaration
des Droits de l’Homme et du Citoyen
(DDHC) en France.
Par la suite, après la Seconde Guerre
Mondiale, celle-ci se transforma en
Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme (DUDH).
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Article 1er de la DDHC
"Les hommes naissent et demeurent libres et
égaux en droits. Les distinctions sociales ne

peuvent être fondées que sur l'utilité
commune."

Nous avons pris conscience de
l’importance de nos droits
fondamentaux qui sont les
suivants :

-Le droit à l’éducation
-Le droit à la santé et aux soins
-Le droit d’avoir une habitation
-Le droit d’avoir accès à la
nourriture
- Le droit d’avoir accès à l’eau

Ils sont fondamentaux mais tous
les pays ne les respectent pas.

Nous avons ensuite travaillé sur
des mises en situation par
rapport auxquelles nous devions
donner notre avis et que nous
avons dû associer à des articles
de la DUDH.

Par exemple, nous avons été
interpellé(e)s par la situation
d’un jeune homme qui a été
contraint de changer son
prénom à consonance arabe
parce qu’il ne trouvait pas de
travail. Une fois son prénom
changé, il a pu avoir accès à un
emploi.

La seconde partie de cette
matinée a été consacrée à
une activité pratique qui
consistait à créer des
affiches représentant un
article de la DUDH et à la
rédaction de cet article de
journal.

Nous remercions Hubert
et Nicole de nous avoir
appris davantage sur nos
droits mais aussi ceux des
autres !
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CAMUS CITOYEN VOUS
PRESENTE ...

Les symboles de l'Europe
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Nous avons tout d'abord travaillé
sur les symboles des pays de
l'Union Européenne.

Nous avons notamment
dessiné le drapeau de l'
Union Européenne et
écouté l' hymne de l' Union
Européenne, (L'Ode à la
joie) composé par Ludwig
van Beethoven.

Nous avons aussi
découvert et deviné les
drapeaux des pays de
l’Europe.

Ainsi nous avons appris les
noms et les drapeaux des
pays européens.

Nous avons aimé le
moment où nous devions
deviner les drapeaux car
nous avons appris de
nouveaux pays.

Cet atelier était amusant,
intéressant et éducatif.
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Le mardi 6 décembre 2022, nous
avons participé à « Camus

citoyen ».

Dans ce jeu, on devait répondre à des
questions sur les infractions

(contravention, délit, crime) liées aux
valeurs de la République.

1,2, 3...
République !

Une intervenante du Conseil
Départemental de l'Accès au Droit
de l'Aube est venue avec un jeu de
société : « 1, 2, 3... République ! ».

Nous avons aussi appris les
règles de la République et les
droits et devoirs des citoyens.
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Lors de Camus Citoyen, nous
avons fait un atelier sur les valeurs

de la République et de la laïcité
animé par le CIDFF.

Puis, on nous a expliqué
l’histoire de la laïcité et du bien

vivre ensemble en France.

Valeurs de la
République et de la

laïcité.

Nous avons fait un jeu sous
forme de quiz VRAI/ FAUX en

équipe sur la laïcité.

Nous avons ensuite fait un
débat. Enfin, nous avons
construit un arbre de la

laïcité.



“Hommage aux
armées françaises”

Aujourd'hui, nous sommes à Camus
Citoyen pour apprendre le but de la
défense.
La défense est composée de plusieurs
parties comme les pompiers, la
gendarmerie et les militaires. On a
parlé ensuite de leurs rôles de chacun
des mots et leurs définitions. Par
exemple : un pompier est une personne
qui peut éteindre des feux chez les gens
et qui peut également aider à retirer les
nids de guêpes. Nous avons aussi parlé
d'autres militaires : un militaire défend
son territoire et sa nation et aide les
autres nations alliées comme le Mali
par exemple. Un autre exemple est la
gendarmerie : Le but d'un gendarme
est de faire respecter les lois votées par
les députés et sénateurs élus par les
citoyens.

Pour leur rendre hommage nous avons
conçu un monument. On a dessiné nos
idées pour montrer ce que les militaires
font pour la France. Puis on a voté pour
élire la meilleure idée parmi toutes les
autres.
L'idée qui a été élue était celle d'un
bouclier representant le fait que les
militaires nous défendent. Nous avons
réalisé chacun un bouclier en nous
inspirant de boucliers anciens ou en en
inventant de nouveaux. Nous avons
construit nos boucliers avec du carton
de récupération sur lesquels nous
avons dessiné le tracé. Nous les avons
ensuite peints puis exposés pour rendre
hommage aux militaires nous
défendant.

Les élèves du collège Albert
Camus réalisant leurs
boucliers pour la jounrée
Camus Citoyen
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L’atelier « Citoyen Français,
citoyens du monde ».

Cet atelier consistait d’abord à faire
découvrir les notions de citoyens,
citoyens français, citoyens du monde et
charte.

C’est au travers d’un questionnaire et
d’une sitographie proposés que les
élèves ont pu réaliser leurs travaux. Ils
ont pris connaissance du mouvement
Citoyen Du Monde, et ont découvert
que Albert CAMUS était à l’origine de
ce mouvement .

Cette découverte les a amenés à réaliser
une charte du collège ainsi qu’une
charte de classe. D’autres élèves ont
réalisé des affiches résumant ce qu’est
un citoyen, un citoyen français et un
citoyen du monde.
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S'aimer soi
pour aimer les autres
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L'objectif de ces activités était
apprendre à se respecter, à
s’écouter et à parler de nos qualités
!

Nous avons parlé de nos propres
qualités, de celles des autres, de la
définition de l’estime de soi. Nous
avons aimé passer ce temps tous
ensemble pour apprendre à se
connaître.

Deux groupes d’élèves ont
participé à cet atelier. Aujourd’hui,
mardi 06 décembre, journée de la
citoyenneté du collège Albert
Camus, nous avons eu
l’intervention de Stéphanie et de
Cendrine, bénévoles à Couples et
Familles au sujet de l’estime de soi.

Image de soi, images de
l'autre.

Image de soi, images de l'autre.



ATELIER N°25 : compétences
psycho sociales

Nous avons fait de la cohérence
cardiaque, une activité sur la recherche
de nos points communs, des exercices

sur la concentration et l’attention.

Nous avons appris à échanger avec nos
camarades et à être à l’écoute, à se

détendre avec la cohérence cardiaque,
à rester concentrés et attentifs.

Nous avons aimé travailler en groupe,
travailler différemment et apprendre à

se connaître.

Les trois mots qui résument notre
atelier sont : concentration,
communication et échanges.
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Solidarité, fraternité
et citoyenneté

41





Projet "inter-
générations"

Notre atelier s'appelle "inter-
générations" car c'est l'occasion de faire
des liens entre les personnes les plus
âgées et les plus jeunes.

Nous étions volontaires pour participer
à cet atelier et pour rendre visite aux
personnes âgées qui vivent dans la
maison de retraite "Les Géraniums".

Il existe depuis une vingtaine d'années.
74 résidents y vivent et 43 personnes y
travaillent.

Nous avons préparé des questions à
poser aux résidents de cet Ehpad situé
à la Chapelle Saint Luc.

Nous avons aussi réalisé des cartes de
Noël à leur offrir, et nous avons apporté
des jeux de sociéte pour jouer avec eux.
Ils ont été heureux de nous voir et de
répondre à nos questions. Certaines
personnes âgées avaient du mal à nous
entendre et à comprendre ce que nous
disions. D'autres résidents étaient très
émus.

La directrice était très contente de nous
accueillir et nous a offert une collation.

Cette expérience était très
enrichissante et nous a montré qu'il est
très important de consacrer du temps
aux personnes âgées porteurs de la
mémoire de notre société.

Accueil chaleureux et
rencontres enrichissantes!

Nos jeunes journalistes:
Joël 6e3
Loubna 5e5
Ethan 5e5
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L’activité "Sauvetage" s’est déroulée à
la piscine de la Chapelle Saint Luc de 8h à
10h .

Dans un premier temps, on a appris à
remorquer un mannequin puis on a appris
à le faire avec des élèves (le visage en
dehors de l’eau).

Ensuite on a appris à sortir de l’eau un
noyé. Au début, le sauveteur était hors de
l’eau puis dans l’eau avec la victime .

Ces activités étaient agréables à découvrir
mais restent compliquées à réussir !
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Projet Fraternité !

Ce début de matinée a commencé par
un jeu où l’on était tous d’un côté puis,
petit à petit, par un jeu de questions,
nous nous sommes tous retrouvés de
l’autre côté.
Puis nous avons regardé et expliqué
une image, c’est-à-dire « dire » ce
qu'elle nous inspire. On a ainsi pu se
rendre compte que malgré nos
différences, on peut se trouver des
points communs.
Comme seconde activité, (celui du
photolangage) nous avons eu des
images différentes où il nous était
demandé de les définir en seulement
trois mots. Ensuite, nous avons refait la
même étape : nous avons redéfini une
autre image.

Nous nous sommes regroupés pour
présenter l'image choisie par le groupe
et expliquer pourquoi on avait choisi
tels mots pour la définir .

On a pu remarquer grâce à des débats
(portant sur les SDF, la nécessité d’un
uniforme ou pas dans un établissement
scolaire par exemple) que chaque
personne a une pensée différente mais
doit, en tant que citoyen, respecter celle
des autres.

En échangeant nos avis, nous avons pu
nous rendre compte qu’une image ou
une parole peut être interprétée
différemment selon la personne .

Lecture d'une image par
Illan, élève de 5ème7.
Confrontation de mots à
partir de cette image!
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Dis-nous la fraternité

Notre atelier s’appelait « dis-nous la
fraternité ». On a commencé par le «
défi spaghettis ». Nous devions faire
une construction la plus haute possible.
En fait, le but était de nous faire
comprendre l’importance de faire
quelque chose ensemble.

Ensuite, nous avons joué au jeu des 5
familles sur les thèmes de la fraternité,
la laïcité, la solidarité …. Sur chaque
carte, il y avait un quiz qu’il fallait
réussir pour continuer à jouer.

Pour finir, nous avons réalisé des
affiches sur chaque thématique que
nous avons présenté à tout le monde.
Nous avons appris beaucoup de choses
mais en jouant, c’était intéressant et
dynamique.
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FRERES !
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Durant la matinée consacrée à Camus
Citoyen, le 6 décembre 2022, nous avons

été inscrits à un atelier théâtre sur le
thème de la fraternité.

Dans un premier temps, nous avons
échangé à l’oral sur ce mot pour dégager
ses synonymes, ses opposés, notre
définition de ce qu’est la fraternité.

Ensuite, nous nous sommes mis en groupe
(5 à 6 élèves par groupe) afin d’explorer
différents jeux basés sur l’entraide,
l’écoute et la confiance en l’autre.

Voici quelques exemples de jeu proposés
par les deux enseignants en charge de cet
atelier, M.Masset et Mme Schreiber :

- Le guide et l’aveugle : Un élève tient le
poignet d’un autre élève qui, lui, ferme les
yeux. Il doit le guider dans toute la salle
sans le mettre en danger. Une fois que la
confiance s’est bien installée, il peut lui
proposer des parcours plus périlleux

- La corde : En 8 secondes, tous les
élèves du groupe doivent passer une
corde autour d’eux. Il faut donc trouver
une stratégie commune pour réussir le
jeu.

- Les chaises : Faire un rond avec des
chaises. Les mettre en équilibre sur
deux pieds. Un élève se met derrière
chaque chaise et doit les garder en
équilibre. Au signal, les élèves doivent
changer de place tout en gardant
l’équilibre des chaises. L’objectif est de
comprendre le rythme des autres et de
s’écouter pour ne pas échouer dans
l’exercice.

Ces ateliers
nous ont appris

à nous
entraider et à

rester solidaires
pour réussir
nos objectifs.
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Dans un deuxième temps, nous
avons assisté au premier spectacle
de la troupe des Camusés, les
comédiens du Collège Albert
Camus puis nous avons pris un
goûter.

Enfin, nous nous sommes réunis
autour d’une table pour rédiger
l’article et créer l’affiche. Cette
matinée était très enrichissante et
intéressante car elle nous a permis
de créer des liens entre nous alors
que nous ne nous connaissions
pas.

Nous remercions les enseignants
pour cette belle matinée passée
tous ensemble !
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Fraternité
en action et en
images
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En Atelier de pratique artistique,
on travaille sur le thème de "la
Fraternité" depuis la rentrée.

Quand on nous a demandé si nous
étions partant pour faire un projet avec
des élèves de l'école maternelle Jean
Moulin, treize d'entre nous se sont tout
de suite portés volontaires.

On a dû trouver des idées pour bien
accueillir les petits, pour les amuser et
aussi les faire réfléchir sur la
Fraternité...

Comment représenter la Fraternité,
celle que l'on retrouve dans la devise de
la France?

Nous avons imaginé des activités.

Nous avons réfléchi à l'organisation de
l'espace de la Galerie d'établissement.

Le jour de “Camus citoyen", en
attendant l'arrivée des enfants, nous
avons préparé la galerie
d'établissement du collège.

Chez nous, nous avions fabriqué des
bonnets phrygiens pour les petits et des
petits gâteaux à partager.

Avec des bandes d'intissé
bleu, blanc et rouge fixées
au mur, nous avons
reproduit deux grands
drapeaux français. Puis
nous avons décoré les
poteaux et d'autres endroits
de la salle avec du lierre qui
symbolise les liens
fraternels.
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Collaboration entre 10
élèves de l'école
maternelle Jean

Moulin et 13 élèves du
collège Albert Camus
de La Chapelle Saint

Luc

A vec les maternelles, nous
avons d'abord observé
et commenté une sculpture

de Simon Louis BOIZOT de 1793 nommée
“la Fraternité ou la mort".

Ensuite nous avons organisé des petits
ateliers...

Un atelier pour calligraphier et pour
dessiner la “fraternité“...
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Atelier calligraphie et
dessin.

Atelier découpage
pour la réalistion des

tiges du lierre.

D
es ateliers pour fabriquer
avec les enfants du lierre aux
couleurs du drapeau
français...

53



Atelier dessin des
feuilles (contours et

nervures).
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Atelier découpage des
feuilles.
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Atelier torsion des
tiges.

Atelier collage des
feuilles sur les tiges.
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Enfin, on s'est inspiré de la sculpture étudiée au début
pour prendre des poses avec les attributs que nous

avions fabriqués et on a pris des photos.
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Nous avons beaucoup aimé
faire ce travail avec les petits
de maternelle, partager un

petit goûter avec eux...
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et jouer avec eux dans la
cour pour se dégourdir les

jambes.

Vive la fraternité !

D'après les mots d'Emma,
Lohann et Sarah, élèves de

6ème6.
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Lutte contre les
discriminations
et citoyenneté
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C'est cliché!
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Le 06 décembre 2022, lors de Camus
citoyen, nous avons travaillé sur les

clichés hommes/femmes.

Nous avons commencé par un exercice
où il fallait écrire les préjugés sur les
femmes et sur les hommes puis on a
donné notre avis pour faire un débat.

Ensuite, nous avons regardé quatre
vidéos de "Stéréotypes, Stéréomeufs".
La 1ère vidéo s'appelait "les règles", la
2ème "la geek", la 3ème "pompom boy"
et la dernière "le match". Pour chaque
vidéo, il fallait trouver les préjugés qui
y étaient présentés.

Après la récréation, nous avons fait un
jeu qui se nomme Time’s Up.

On l’a revisité avec les lettres du nom
ALBERT (pour Albert Camus). Voici
que cela donne :
A : Auclerc Hubertine (une féministe),
L pour Libération,
B pour Baccalauréat,
E pour émancipation,
R pour Rosie the Riveter et le...
T pour tâches ménagères.

Le jeu s’est fait avec cinq équipes ("les
courgettes enflammées", "les poulets",
"les 5ème1", "les 5ème5" et les "Lebron
James"). Le but du jeu est de faire
deviner les mots en 3 manches :
d’abord le dire avec des phrases, puis
avec un seul mot et enfin le mimer.
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La finale a eu lieu entre les "Lebron
James" et "les poulets" !!!

En 1 minute 30, il fallait deviner le plus
de mots. "Les poulets" en ont fait 15, les
"Lebron James" 13. "Les poulets" ont
donc gagné.

Nous avons aimé cette matinée et
regarder les vidéos qui étaient trop
courtes à notre avis.

Nous pensons que Camus citoyen est
important et bien car on communique
avec des élèves avec qui nous n’avons
jamais parlé.
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"Courts-métrages : courts mais pas
trash, je dénonce les LGBTphobies"

Un atelier en deux temps : tout d'abord, les
élèves de l'atelier cinéma accompagnés
d'autres élèves de la 5ème à la 3ème ont
découvert des contenus audiovisuels
dénonçant les LGBTphobies : un clip
célébrant la diversité ("LBGTQAlphabet")
mais aussi le court-métrage "Ce n'est pas un
film de cowboy" de Benjamin Parent. Ces
vidéos ont initié des réflexions au sein de
l'atelier mais aussi des précisions sur les
nombreuses catégories du sigle LGBTQIA+.

Ensuite, quatre groupes se sont formés pour
créer quatre contenus audiovisuels, tournés
à l'aide de téléphones portables ou d'une
caméra. Ces films n'avaient qu'un seul critère
de réussite : dénoncer les LGBTphobies en
partant d'une lettre du sigle (finalement, les
lettres L, G et T ont été traités par les élèves).
Enfin, les quatre groupes ont monté leur
travail sur smartphone à l'aide de
l'application Capcut : la conclusion d'une
belle matinée dédiée à la tolérance !
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COMING OUT

Camus Citoyen s’est déroulé le
premier mardi de décembre, soit
le 6 décembre. Camus Citoyen est
un jour où l’on organise des
activités pour en apprendre plus
sur la citoyenneté. Nous avons
regardé le documentaire intitulé
« Coming Out » dans lequel des
jeunes se filment pendant qu’ils
avouent leur sexualité à leurs
parents et leurs proches. Puis nous
avons échangé sur nos
impressions de ce film et nous
avons discuté de la question de
l’homosexualité et de la
transidentité.

Nous avons remarqué que les
jeunes filmés ressentent pour la
grande majorité de l’angoisse et de
la tristesse lorsqu’ils font leur
« coming out ». Certains parents
étaient déjà au courant mais n’en
avaient pas parlé à leur enfant.

Certains de notre groupe
continuent à penser que
l’orientation sexuelle se
choisit. D’autres pensent le
contraire car dans le
reportage, les jeunes
expliquent qu’on le sait
depuis la naissance.
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Stéréotypes de genre :
L'enfer du décor

Pendant cet atelier nous avons travaillé
sur les préjugés hommes-femmes.
Tout d’abord, nous avons étudié deux
chansons qui parlaient de ce que la
société attendait des hommes et des
femmes puis nous avons complété un
tableau indiquant les inconvénients et
avantages d’être un homme ou une
femme.
Nous avons pu remarquer que la
colonne des inconvénients était plus
longue pour les femmes tandis que la
colonne avantage était plus longue
pour les hommes.
Ensuite nous avons vu plusieurs vidéos
qui montraient que la société voulait
que les hommes soient virils et que le
féminisme ne concernait pas que les
femmes.

Nous avons aussi travaillé sur le
harcèlement de rue que subissent les
femmes en regardant une vidéo sur une
expérience qui a été menée par
l’association « ni putes ni soumises ».
Un homme s’est déguisé en femme
pendant 24h et il a filmé la réaction des
hommes dans la rue. A la fin il explique
qu’il ne s’est pas senti en sécurité et
que beaucoup d’hommes l’ont dragué,
souvent de façon dégradante.

Pour finir, nous avons joué
au jeu « moi c’est madame
». Les professeurs avaient
des cartes « attaques » et
nous proposaient une
situation qui rabaissait les
femmes. Nous devions leur
répondre en utilisant les
cartes « ripostes » que nous
avions. En conclusion, nous
avons aimé apprendre ce
que les hommes et les
femmes pouvaient subir et
nous avons aimé jouer au
jeu.
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Nous espérons que ce numéro vous a plu !

Merci pour votre fidélité.

Rendez-vous l'année prochaine,
pour notre prochain hors série !


