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Intervention de la police 
 

Le Lundi 30 janvier, nous avons eu une présentation organisée par 

Mme GUICHARD sur le thème des stupéfiants et leurs dangers. Le 
policier qui est venu est gardien de la paix et chargé de la prévention 
auprès des jeunes. Nous avons découvert que les drogues étaient 
très néfastes pour notre corps et pour notre entourage. C’est très 
dangereux et on peut même en mourir. On peut aussi avoir des 
problèmes avec la justice. On risque des peines de prison 
importantes en cas de vente. En cas de port de drogue sur soi, un 
mineur sera amené au poste de police avec ses parents et aura un 
rappel à la loi. En cas de récidive, il devra payer une amende de 300 euros. 

Cette intervention était très intéressante et nous en avions déjà eu une l'année dernière sur le même sujet. Nous 
avons aussi découvert une drogue qui s'appelle le LSD et qui est censée faire « Voyager » (ce n'est pas un très beau 
voyage alors il faut vraiment éviter !) 

Mélissa, Vanessa, Natacha, Yasmine, Carolina et Jordan (3e 4) 

Projet Lecture Maternelle  

Nous avons un projet pour toute la classe de 5ème4 SEGPA. Le projet est de lire des 
livres que Madame Thibaut va choisir. Nous nous entraînons à bien lire avec le ton et 
nous allons les lire aux enfants de maternelle le 13 février 2017 à l’école Châtelain. 

Chayane,Thuyen (5e 4) 
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Le mot du directeur, 
 

  Bienvenue dans la lecture de ce premier numéro du journal des élèves de la SEGPA     
pour l’année scolaire 2016-2017.  
Vous y trouverez le reflet de la vie des classes, des témoignages, des projets, des 
échanges. Je vous encourage à le lire comme on regarde une photo dans un album. Tous 
les anciens numéros sont consultables au CCC. 
Je souhaite que vous trouviez du plaisir à le lire, du plaisir à écrire pour la prochaine 
parution. 

 
 

Barcelone :  Vamos !!! 
 

L’année dernière, à cette époque, 

nous apprenions que le voyage à 
Barcelone ne pourrait pas avoir lieu. 
Cette année, c’est confirmé, nous 
irons !! On est super contents !! 
Nous avons tous très hâte de partir, il 
faut que nous soyons en règle et que 
nous préparions tous les papiers 
nécessaires à un départ à l’étranger. 
Les papiers d’identité, les autorisations 
parentales, les cartes européennes de 
santé etc… Nous serons 32 à partir. 
 

 
« Nous serons une semaine avec nos camarades de classe et nos professeurs. On va bien s'amuser et nous allons 
faire des activités nautiques, du vélo... Nous allons visiter le stade de Barcelone et les vestiaires des joueurs. » 
« Nous serons accueillis par des familles Espagnoles où nous pourrons pratiquer la langue. Ce sera notre premier 
grand voyage sans nos parents et dans un autre pays que la France. Vivement le mois de Mai ! » 

Sayfana et Thomas ( 5e 4) 
 

Le journal des élèves de la 
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Poèmes 
 
 

 

Poèmes inspirés de Maurice CAREME. 
 
En classe avec Mr Magdinier, nous avons essayé d’écrire un 
poème en nous inspirant de celui de 
Maurice CAREME qui s’appelait « Ce qui est comique ».  
Chaque classe a donc réalisé un poème à la manière de……. 
Voici le poème original : 
 
« Ce qui est comique  
Savez-vous ce qui est comique ?  
Une oie qui joue de la musique Un pou qui parle du Mexique 
Un bœuf retournant l'as de pique, Un clown qui n'est pas 
dans un cirque, Un âne chantant un cantique, Un loir 
champion olympique  
Mais ce qui est le plus comique C'est d'entendre un petit 
moustique Répéter son arithmétique » 
 
Maurice CAREME 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ce qui est bizarre… 
 

Savez-vous ce qui est bizarre ? 
 
Un phoque qui fait un canular, 
Un ballon poursuivant un canard, 
Un rat gagnant un César 
Un canard remportant un Oscar, 
Une poule mangeant un placard, 
Une patate qui se prend pour une star. 

 

Mais ce qui est le plus bizarre, 
 
C'est de voir une cougar, 
à la gare de Saint Lazare, direction Poudlard, 
 mangeant un sandwich au lézard. 

 
Poème de la Classe de 3ème 4 

 

Ce qui est bizarre… 
 

Savez-vous ce qui est bizarre ? 
 
Un chat aboyant dans un placard, 
Un cafard faisant ses courses à Picard, 
Un jaguar faisant de la guitare, 
Un lézard fumant un cigare, 
Un hérisson qui raconte des bobards, 

 

Mais ce qui est le plus bizarre, 
 
C'est un clochard mangeant du tartare  
sans son pinard. 

 

 

 
Poème réalisé par les élèves de la 4ème 4 

 

Ce qui est bizarre… 
 

Savez-vous ce qui est bizarre ? 
 
Un lézard dormant dans son mouchoir, 
Un calamar faisant de la guitare, 
Un Canard nageant dans le brouillard 
Un léopard jouant au billard 
Une tomate se prenant pour un gaillard, 
Un renard jouant du Mozart. 
  

Mais ce qui est le plus bizarre, 
 
C'est de voir un moustique manger une peau de 
jaguar tout en faisant des œuvres d’art. 

 
Poème réalisé par les élèves de la  5ème 4 

 

L’actualité des classes 
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La vente des chocolats 
 

« Comme chaque année, la vente de chocolats sert à aider plusieurs 

enfants qui n'ont pas les moyens de payer le voyage à Barcelone. Grâce 
à la vente de chocolats, plusieurs enfants peuvent aller en voyage et 
profiter. 

Plus les enfants vendent des chocolats, plus il y a de l'argent et tout le monde peut partir en voyage. On espère que la 
vente de chocolat fonctionne pour plus tard ». 

           Sayfana & Killian 5e4 

 « Nous avons vendu des chocolats pour notre voyage à Barcelone au collège Plan du loup. Tous les Segpa ont 

participé à ce projet avec gentillesse pour financer le voyage en Espagne. L'argent qui a été récolté sera versé aux 
familles qui ont des difficultés pour payer le séjour. Nous le donnons à Monsieur Lamourette qui le remet ensuite à 
l’association « A pas de loup » . Elle a la gentillesse de nous aider financièrement. » 

Chayanne & Thuyen 5e4 

Collège et cinéma Classe de 5e 

Nous sommes allés au cinéma avec Mme THIBAUT pour voir un film qui 

s’appelle « BLANCANIEVES ». 

Blancanieves est un film dramatique espagnole-français coproduit, écrit et réalisé 
par Pablo Berger et sorti en 2012. Ce film est en noir et blanc 

Blancanieves est une femme forte qui a pris le rôle de son père depuis toute 
petite même si une femme qui s’appelle Encarna,  sa belle-mère,  est  méchante,  
tellement méchante quelle a tué le père de Blancanieves. Elle veut tuer 
Blancanieves 

Mais Blancanieves s’est enfuie et a trouvé des nains qui font le même métier que 
son père, qui était torero et les nains lui ont demandé de travailler avec eux. 

Biancanieves est une petite fille qui ne mérite pas de mourir mais nous on a 
trouvé que sa belle-mère très méchante,  le méritait. C’est un film avec une 
histoire qui ne finit pas bien 

Rania ,chayane, Linda (5e4) 

 

L’histoire……  

« Dans les années 1920 à Séville, en Espagne, un célèbre matador est grièvement blessé par un taureau lors d’un 

combat. Au même moment, son épouse meurt lors de l’accouchement de leur fille Carmen.  Attirée par la fortune de 
l’homme, Encarna, l’infirmière qui s’était occupée du matador se marie avec lui mais elle est très cruelle avec Carmen 
qui était élevée par sa grand-mère qui vient de mourir. Encarna essaie de faire tuer Carmen en la noyant mais Carmen 
ne meurt pas et ne se souvient plus de rien…..Inconsciente et amnésique mais vivante, Carmen est recueillie par un 
groupe de nains qui constituent une troupe itinérante de toreros faisant de la parodie de corrida, qui décident de 
l’appeler  « Blancanieves »  

L’actualité des classes 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Matador
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nanisme

