
 

 

  
Espace Santé Jeunes,  un centre d’accueil et d’écoute pour les 12/25 ans.    page 2  

 

 

 

 

 

 

 

slam  

Je n’aime pas mon papa avec les mecs qui ont les gros bras, 
Perkize à la zommée, la daronne en train de pleurer. 

Le p’tit frère étonné; la p’tite roeus est choquée.     page 3                                                      
 

 

 

 

 

 

 

Lecture 

 

 
Soledad découvre une maison abandonnée, avec une vue 
magnifique sur la mer, au-delà des toits rouges des autres 
maisons. Elle y vient tous les jours. Elle sèche même les cours 
pour pouvoir y rester plus longtemps en toute tranquillité. Mais 
en supprimant les protections qui garantissaient la sécurité de la 
maison pour pouvoir y entrer, Soledad l'a rendue accessible à 
tous. Un jour, elle découvre du sang sur un des volets...  

Mais qui donc a bien pu rentrer dans sa nouvelle maison ? 
                                                                             page 5                                                                     

 

 

Histoire 

d’une 

passio n 

  « Nous avons organisé 
un spectacle de Hip-
Hop le samedi 26 
novembre. Il y avait des 
membres de ma famille, 
des amis et beaucoup de 
gens de mon quartier. A  
la fin de la 
représentation, de 
nombreuses personnes 
sont venues me féliciter 
et ça m’a fait très plaisir.  
  J’ai beaucoup travaillé 
pour ce spectacle et j’ai 
été très content du 
résultat. Cela m’a  
  appris qu’il faut 
toujours s’accrocher et  
ne jamais se décourager 
quand on veut réussir 
quelque chose."  

                      
page 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peinture sur verre 

 

Quand l’agitation cède la place à la 

concentration et à l’application...       page 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGLAIS   

Construire des exercices pour les autres, une manière de partager ses 

apprentissages tout en consolidant ses acquis.                           page 8             

Révolution 

Egyptienne 

 Citoyenneté 

J’ai été très choqué quand j'ai 
vu les scènes de violence. On a 
eu beaucoup de peine, ma 
famille et moi. On contactait les 
autres membres de notre famille 
qui vivaient là-bas tous les jours 
pour prendre de leurs nouvelles. 
Ca a été très dur pour nous 
tous. J’espère que cette 
révolution permettra à mon pays 
de connaitre un avenir meilleur. 
                                 page 6         

La citoyenneté se définit 
aujourd’hui comme une 
participation à la vie de la cité. 
Cependant, les citoyens n’ont 
aucun rôle obligatoire à jouer. 
En ce sens, le statut juridique 
de citoyen est un statut de 
liberté. Un citoyen peut choisir 
de participer (citoyen actif) ou 
non (citoyen passif) à la vie 
publique.  
                                            page 7                                        

 

Année scolaire 

2011 / 2012 

 

1ère  Session 

9 décembre 2011 

                    Ce journal a été réalisé par Jibrirou, Jordan, Khalid, Walid G. et Walid M. dans le cadre de l’atelier Jeunes Reporters de la Classe 

Relais 



  

 

 

 
 

                   « Bien dans mon corps, Bien dans ma tête, Bien dans ma vie. »  

  

Dans le cadre de la Classe Relais, nous nous sommes rendus à la Croix rouge. La psychologue de 

service, Anne METAIS, nous attendait en vue d’une interview sur l’E.S.J. et d’une visite des lieux.  

Le centre de santé polyvalent de la Croix Rougei est avant tout un espace d’accueil et d’écoute pour les 

jeunes, connu sous le nom d’Espace Santé Jeunes, créé en novembre 2003 dans le but d’assurer une 

action de prévention de santé globale des 12/25ans.  Il existe sept associations  E.S.J. en Ile-de-France1 

et 25 en France.  

Confidentiel et gratuit, on y trouve une équipe pluridisciplinaire avec une psychologue, un médecin 

généraliste, une Conseillère Familialle 

et un Chargé de Prévention (en cours 

de recrutement). Cette équipe assure 

des entretiens, des consultations 

préventives et des bilans de santé. Et 

ce, grâce aux partenaires financiers 

dont la ville de Villeneuve-la-Garenne, 

le G.P.V., le Conseil Général des 

Hauts-de-Seine, le Conseil Général  

d’Ile-de-France, la Fondation de 

France, la Caisse des Allocations 

Familiales et la D.D.C.S. 

Déjà des milliers de jeunes ont  

sollicité l’équipe de l’ESJ depuis sa 

création! Selon des données 

statistiques2, il a été observé que 

l’E.S.J. est plus fréquenté par les filles 

(80,2%) que par les garçons (19,8%). 

Les motifs les plus fréquents de consultation sont : la contraception,  les difficultés psychologiques, et les 

problèmes liés à la sexualité.  

Au vu de ces premiers résultats, l’Espace Santé Jeunes de la Croix Rouge de Villeneuve-la-Garenne est 

devenu un élément indispensable du dispositif de prévention au plan local.  

                                                 
1 Seule l'E.S.J. de Villeneuve la Garenne et gérée par la Croix Rouge.  
2 Source : statistiques de l’E.S.J.  
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Le hip-hop, ou hip hop, est un mouvement 
culturel et artistique apparu aux États-Unis à New 
York, dans le South Bronx au début des années 
1970, mêlant des aspects festifs et revendicatifs. 
Originaire des ghettos noirs de New York, il se 
répandra rapidement dans l'ensemble du pays 
puis au monde entier au point de devenir une 
culture urbaine importante. La culture hip-hop 
connaît quatre principales disciplines : le dee-
jaying, le rap, le Break dancing, le Mcing le b-
boying et le graffiti, né cependant avant l'arrivée 
du hip-hop mais y fut intégré dès la naissance du 
mouvement. On adjoint également le human 
beatbox, le street language, la street fashion et la 
street knowledge. C'est néanmoins par son 
expression musicale qu'il est le plus connu et, de 
ce fait, souvent réduit à celle-ci. 
Cette expression musicale est elle-même sou-
vent appelée tout entière rap, ce qui est là aussi 
un raccourci dans la mesure où ce terme ne 
s'applique qu'à la parole, scandée de façon 
rapide et saccadée, propre au MCing. La mu-
sique hip-hop peut en effet revêtir plusieurs 
formes : ou bien se limiter aux seuls beats du DJ 
(Disc Jockey), auquel cas le terme de rap ne 
convient pas, ou bien se limiter aux seules rimes 
du MC (Maître de Cérémonie), alors on peut 
parler de slam, ou bien encore - et c'est certes le 
cas le plus fréquent - associer un DJ voire un 
beatboxer et un ou plusieurs MC, alors on utilise-
ra indifféremment le nom de « hip-hop » (c'est-à-
dire expression musicale du hip-hop) ou « rap ». 

 
Le Hip Hop est mon loisir préféré. Je 
pratique cette activité depuis le mois 
d’octobre 2011 au Nubian Soul, un club 
dirigé par Khady FOFANA. Il est situé au 
Quai de seine à Villeneuve-la-Garenne. Il 
y a des jeunes très sympas dans ce club et 
ça se passe bien entre nous.  
Je m’amuse beaucoup à la danse et je ne 
manque jamais l’entraînement car je suis 
très motivé, à tel point que j’y pense  
même quand je suis en classe. Cela 
m’empêche de rester concentré à l’école, 
mais comme j’y réussis bien alors je ne 
peux pas m’empêcher d’y penser en 
permanence. Des fois je suis très énervé 
dans la journée, mais dès que j’arrive au 
club je me sens apaisé et je retrouve la 
confiance en moi. Le Hip Hop me donne 
vraiment la pêche.  

 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

Nous avons organisé un spectacle le samedi 26 novembre. Il y avait des membres de ma 
famille, des amis et beaucoup de gens de mon quartier. A  la fin de la représentation, de 
nombreuses personnes sont venues me féliciter et ça m’a fait très plaisir.  

  J’ai beaucoup travaillé pour ce spectacle et j’ai été très content du résultat. Cela m’a  
  appris qu’il faut toujours s’accrocher et  ne jamais se décourager quand on veut 
  réussir quelque chose.                                                                                                Jibrirou.                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                               page 4                                                                                                                                                                                                                              



 

 

 

 
LE JOBARD 

Ce livre raconte l'histoire d'un vieil homme qui habite près d’une cité HLM. Dans la rue, les 
gens le fuient mais les enfants le suivent et le narguent. Ils le traitent de fou et de voleur, 
jusqu’au jour où il réalise son rêve d'enfance, faire d'un terrain vague un grand parc.  

Mais comment les gens vont-ils réagir ?  

Je me suis beaucoup amusé à lire cette histoire et je vous invite à en faire autant. 

Jibrirou 

 

 

LISA A DISPARU 
Un soir, Lisa n'est pas rentrée après l'école. Son père, divorcé, se rend à la police pour 
déclarer sa disparition. La police interroge le père de la fillette, sa mère, sa nounou, sa 
maîtresse, sa meilleur amie… Petit à petit, on en apprend un peu plus sur Lisa, chacun 
des intervenants ayant sa version et une vision différente de Lisa.  Enfin, c'est Lisa elle-
même qui prend la parole pour nous donner la clé du mystère. Mais qu'est-ce qui a bien 
pu lui passer par la tête, elle d'ordinaire si sage, si discrète ? 
Ce livre nous apprend que l’on ne sait pas toujours tout des gens qui nous entourent, de 
leurs rêves, de leurs peurs, de leurs espoirs… 

Walid G.  

 

SOLEDAD 
Solead a treize ans et demi et elle est en quatrième. Mais elle en a marre, son frère et sa sœur sont 
insupportables et ses parents très peu compréhensifs. Tous ses camarades ont leur chambre bien à eux 
mais Soledad, elle, dort dans le salon. Alors, son rêve le plus cher, c’est d’avoir une chambre pour elle toute 
seule mais elle n'ose pas le dire. De quoi aurait-elle l'air si elle leur avouait ça ? D'autant plus qu'à l'école, 
ses copines sont de vraies pestes... sans parler des garçons ! 
Finalement, Soledad découvre une maison abandonnée, avec une vue magnifique sur la mer, au-delà des 
toits rouges des autres maisons. Elle y vient tous les jours. Elle sèche même les cours pour pouvoir y rester 
plus longtemps en toute tranquillité. Mais en supprimant les protections qui garantissaient la sécurité de la 
maison pour pouvoir y entrer, Soledad l'a rendue accessible à tous. Un jour, elle découvre du sang sur un 
des volets...  
Mais qui donc a bien pu rentrer dans sa nouvelle maison ? 

Vous voulez savoir la suite ? Alors lisez ce livre, vous n’en serez pas déçus. D’autant plus qu’il est disponible 
au CDI du collège.    

                                                                                                                                                                                          Jordan                  

 

 

LE VOLEUR DE MAGIE 
Ce livre raconte l’histoire de Conny, un jeune orphelin, qui, depuis la mort de sa mère, 
survit grâce au vol. Un soir, il dérobe par erreur une « locus magicalicus », une pierre 
précieuse appartenant à Nihil Fugaçious, un magicien. Le jeune voleur, au lieu d’être 
foudroyé sur place, a été trouvé vivant.  Intrigué, le magicien prend le jeune voleur sous 
son aile et décide d'en faire son apprenti. Mais  pour devenir son élève officiel, le jeune 
orphelin a trente jours pour trouver sa propre pierre magique. Va-t-il réussir cette course 
contre la montre?  
Je trouve ce livre très intéressant et je vous conseille de le lire. Vous pourrez l’emprunter 
au CDI du collège pendant trois semaines.  

Walid M.                                                                                           
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L'étincelle qui déclenche la révolution est un jeune marchand ambulant  de 
Sidi Bouzid, Mohamed Bouazizi. Ce diplômé réduit à des petits boulots 
s'immole par le feu le 17 décembre 2010, devant le gouvernement de sa 
ville, après qu'un policier a saisi sa carriole. 
La population, indignée, se jette dans la rue. La contagion gagne les autres 
villes avant d'atteindre la capitale, Tunis. Les jeunes manifestants 
contournent la censure grâce au recours à Internet. Les consignes et les 
convocations aux manifestants sont transmises par Facebook. C'est une 
première mondiale en matière de révolution. 

  

Cette révolution tunisienne est 
née du ressentiment des 
citoyens à l'égard du président 
Ben Ali (75 ans), après 23 ans 
d'un pouvoir sans partage,  

 

et en dépit du soutien des 
chancelleries arabes et 
occidentales qui voient en lui le 
rempart contre une très 
hypothétique menace islamiste. 

Les jeunes citadins, qui bénéficient d'un 
niveau d'éducation appréciable, tant chez les 
femmes que chez les hommes, n’en peuvent 
plus de l'oppression policière. Issue du 
développement économique des dernières  
décennies, la classe moyenne supporte de 
plus en plus mal  

la corruption et la mainmise  du clan 
présidentiel sur les entreprises du pays.      La 
répression policière fait plusieurs dizaines de 
morts sans arriver à restaurer l'ordre. Sollicité 
pour faire intervenir les militaires, le chef 
d'état-major Rachid Amarre  s'y refuse. Ben Ali 
comprend qu'il  n'a plus de carte en main,  

celui-ci s'enfuit piteusement en avion vers 
l'Arabie Saoudite, emmenant avec lui sa famille 
et ses trésors. Il n'aura fallu en définitive que 
quelques semaines au peuple pour le renverser. 
Le plus difficile lui reste à faire: construire une 
démocratie moderne dans un contexte 
économique déprimé. 

 

 

 
« Ma famille et moi étions très inquiets pendant les émeutes et on téléphonait régulièrement 
pour prendre des nouvelles de notre famille là-bas. Mais je pense que les Tunisiens ont eu 
raison de chasser le président Ben Ali, car  celui-ci volait tout l'argent du pays, et il était très 
difficile de trouver du travail. Aujourd’hui nous sommes très contents que les choses aient 
changé là-bas. Il y aura plus de libertés et de travail, et il n’y aura plus de corruption. »  

                                     Walid G.                                                          

 

La révolution égyptienne   a débuté le  25 janvier 2011. Alexandrie était 

la ville de départ de cette manifestation qui a envahi tout le pays. 

Cette révolution s’est déclenchée en réponse aux abus des forces de 

police égyptienne, à la corruption, mais aussi à l’état d'urgence 

permanent et à ses procédures expéditives. La manifestation 

est le plus grand mouvement populaire qu'ait jamais connu l’Égypte. Le 

mouvement du pouvoir a l’armée tandis que le président Moubarak se 

retire de Charm-el-cheickh. 

Les concessions annoncées en soirée par le maréchal Hussein  

Tantaoui, chef du Conseil suprême des forces armées (CSFA) et ancien 

homme de confiance de Moubarak qui dirige maintenant le pays, n'ont pas 

calmé les ardeurs des manifestants. Le maréchal a annoncé la tenue d'une 

élection présidentielle avant la fin du mois de juin 2012, sans fixer 

d'échéancier pour un transfert de pouvoir. Il a parlé d'un possible 

référendum sur la question. Il a accepté la démission du gouvernement 

d'Essam Charaf chargé de gérer les affaires courantes depuis le mois de 

mars. Des concessions insuffisantes aux yeux des manifestants. Plusieurs 

réclament maintenant la tête du maréchal. 

 

 
« J’ai été très choqué quand j'ai vu les scènes de violence. On a eu beaucoup de peine, ma famille et moi. On contactait les autres 
membres de notre famille qui vivaient là-bas tous les jours pour prendre de leurs nouvelles. Ca a été très dur pour nous tous. 
J’espère que cette révolution permettra à mon pays de connaitre un avenir meilleur. »                                                                 Walid M. 
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La citoyenneté est l'état ou la qualité de citoyen. Elle permet à un individu d'être reconnu comme membre d'une société, 
d'une cité dans l'Antiquité, ou d'un État aujourd'hui, et de participer à la vie politique. 
Elle se définit aujourd’hui comme une participation à la vie de la cité. Cependant, les citoyens n’ont aucun rôle 
obligatoire à jouer. En ce sens, le statut juridique de citoyen est un statut de liberté. Un citoyen peut choisir de participer 
(citoyen actif) ou non (citoyen passif) à la vie publique. 

Toutefois, un citoyen actif a un rôle essentiel à jouer, qui prend tout son sens avec l’exercice du droit de vote. C’est 
à ce moment que le citoyen apporte sa contribution majeure à la société. En votant, mais aussi en se faisant élire, il fait 
valoir son point de vue, change ou confirme les gouvernants, ou encore décide des grandes orientations de la politique 
nationale. 

Mais, en dehors des élections, les citoyens peuvent également, de façon quotidienne, jouer un rôle important dans la 
société. Par exemple, ils peuvent adhérer à une association, un  syndicat ou un parti politique. Et, ainsi, tenter de faire 
évoluer la société dans laquelle ils vivent, de venir en aide aux autres ou d’influencer la politique nationale. 
 

 

 
De même, l’attitude individuelle des citoyens est importante : elle se 
manifeste par les comportements de civisme (politesse, respect des biens 
publics...)  
 
Article tiré du cite internet  
 
Http://www.vie-publique.fr/découverte-institutions/citoyenneté/définir 

Recherche sur le net effectuée par Jibrirou 

La Mauritanie 
J’ai passé deux mois en Mauritanie avec 
ma famille, c'était extraordinaire pour 
moi d’y aller en vacances. Mais quand je 
pense aux conditions dans lesquelles 
les gens vivent là-bas, ça me donne 
vraiment envie d'apprendre et de 
réussir, car beaucoup d’enfants 
mauritaniens n’ont pas la chance d’aller 
à l'école. Enfin, je vais essayer, car j’ai 
du mal à rester concentré à l’école. 
Mon pays d’origine, la Mauritanie, est un 
pays du Maghreb, il est situé dans le 
nord-ouest de l’Afrique.  

La Mauritanie fait partie de l'Union 
Maghreb Arabe et de la Ligue 
Arabe. Elle est située sur la côte 
nord-ouest du continent et se situe 
entre 15 et 27 degrés de latitude 
nord et 5 et 17 de longitude ouest.  
Au nord, elle est limitrophe de 
l’Algérie et du territoire non 
autonome  du Sahara occidental, du 
Mali à l'est et du Sénégal au sud. La 
Mauritanie constitue un point de 
passage entre l’Afrique du nord et 
l’Afrique noire.  

Elle est peuplée de maures arabo-
islamique originaires du nord du 
continent, de wolofs, soninkés et les 
haratins,   des descendants 
d'esclaves noirs venant de différents 
pays d’Afrique subsahariennes.  
La capitale de l'actuel Mauritanie est 
Nouakchott. Le président est Abdel 
Aziz.  
Son climat est sec et aride et la 
température peut être très élevée le 
jour comme elle peut être très basse 
la nuit.   

Jibrirou 
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       How rich is your food vocabulary ? Check it out! Match these words according to the example. 

Walid G. 

                                                                                                                                                                 

 
   

Find the words below in the grid. Words can go horizontally, vertically and diagonally, backwards or forwards.  

 

Z N V C X N D A U G H T E R C G X 

F F G I N L E H U S B A N D H R W 

M A T O E U K P A R E N T S I A C 

O T S M H C S L H W I F E I C N H 

T H F O F G E I M E O U C S R D I 

H E B T A U N T N T W N I T G M L 

H R I H X L K I D S K C A E S O D 

T C V E B R O T H E R L S R Q T R 

O O I R R E L A T I V E S V T H E 

R O P G R A N D F A T H E R Y E N 

B L S T E P F A B M D R U N N R Z 

 
Walid M.                                                                                                                                  

 

 
  

 
FOOD  

 
  

 
pomme □ □ strawberry   tomate □ □ potato 

poire □ □ raspberry   pomme de terre □ □ cauliflower 

fraise □ □ apple   carotte □ □ tomato 

framboise □ □ blackberry   Chou □ □ salad 

mûre □ □ pear   chou-fleur □ □ carrot 

myrtille □ □ banana   salade □ □ soup 

melon □ □ blueberry   noisette □ □ cabbage 

pêche □ □ peach   poivre □ □ salt 

cerise □ □ lemon   Sel □ □ walnut 

banane □ □ melon   vinaigre □ □ artichoke 

citron □ □ pumpkin   soupe □ □ pepper 

orange □ □ cherry   artichaut □ □ ham 

potiron □ □ chocolate   miel □ □ vinegar 

chocolat □ □ salmon   jambon □ □ chicken 

endive □ □ sausage   confiture □ □ honey 

saucisse □ □ meat   poulet □ □ vegetable 

saumon □ □ orange   cornichon □ □ hazelnut 

fromage □ □ leek   légume □ □ jam 

viande □ □ chicory   noix □ □ eggplant 

poirot □ □ cheese   aubergine □ □ gherkin 

FAMILY  
parents 
father 

mother 
husband 

wife 
children 

kids 
son 

daughter 
brother 
sister 
uncle 
aunt 

nephew 
niece 
cousin 

grandfather 
grandmother 

relatives 
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          How well do you know the parts of the human body? Check it out! 

Complétez le tableau ci-dessous selon l’exemple donné. 

 

a breast  

an arm  

a hand  

a wrist  

a belly  

an elbow  

a head 

a thigh  

a knee  

a shin  

a foot  

a toe  

a back  

an armpit  

hair  

an ear                                                      

a forehead  

an eye  

a nose  

a shoulder  

a leg  

a cheek  

a mouth  

a chin  

a neck  

a chest  

a bottom 

 a calf 

 
1. Hair     

 

         

 

          

 
Jibrirou 

2. …………………….. 

3. …………………….. 

4. …………………….. 

5. …………………….. 

6. …………………….. 

7. …………………….. 

8. …………………….. 

9. …………………….. 

10. …………………….. 

11. …………………….. 

12. …………………….. 

13. …………………….. 

14. …………………….. 

15. …………………….. 

16. …………………….. 

17. …………………….. 

18. …………………….. 

19. …………………….. 

20. …………………….. 

21. …………………….. 

22. …………………….. 

23. …………………….. 

24. …………………….. 

25. …………………….. 

26. …………………….. 

27. …………………….. 

28. …………………….. 
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