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Mercredi, 7 mai 2014, N°8 

Les  ☆      

    

Mini-REPORTERS 

✿apprendre –Respecter - partager  

 

 
Bienvenus sur le site  www.clg- pompidou-villeneuve.ac-versailles.fr 

EDITO  Le  Respect 

« Le respect est une barrière qui protège 

également le grand et le petit, chacun de son 

côté peut se regarder en face » 

 

Honoré de Balzac, 1836 
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Notre 21ème siècle est le début d’une époque marquée par  l’hyperconsommation, le 

divertissement, le tout numérique avec l’exacerbation  du culte de l’image. Le culte de soi-

même ou de certaines personnes prises comme modèles s’apparente à de l’idolâtrie. Il peut  

induire une vision fausse de la réalité qui 

consisterait à distinguer les humains pour 

les classer dans des strates « d’Hommes 

supérieurs » et «d’Hommes inférieurs ». 

Cette déformation de la réalité rend 

aveugle et sourd aux autres. Avec le  

principe du « tout est permis, tout est 

dû ». Qui ne s’est pas vu bousculer sans 

que l’autre ne s’en rende compte et 

présente des excuses. Qui ne s’est pas 

entendu insulter, injurier de façon gratuite 

ou à la moindre contrariété ou frustration. 

Qui n’a pas été sollicité sans les règles 

élémentaires de politesse : « Bonjour 

Monsieur ou Madame, pourriez-vous… 

Merci… Au revoir Monsieur, Madame… ». 

Qui n’a pas vu des personnes cracher par 

terre, jeter papiers, emballages, canettes 

ou autres alors qu’une poubelle se trouve 

à proximité. La liste est très longue. 

Partout et pratiquement tous les jours on 

invoque des comportements de « manque 

de respect ». L’individu centré sur lui-

même et son plaisir ou bénéfice immédiat, 

n’éprouve plus aucune considération, 

estime pour son prochain ainsi que pour 

les règles de droit, les devoirs,  les 

institutions et son environnement. Il ne 

sait plus rester à sa juste place. Ici encore 

la pédagogie joue un rôle très important. 

Attardons-nous sur l’étymologie du mot 

« respect » : Respect est un nom masculin 

provenant du latin « respectus » (égard, 

considération) dérivé de «  respicere » 

(regarder en arrière, derrière soi). La 

valeur du « respect » est universelle, 

même constitutionnelle dans certains 

pays comme la France par exemple. 

Chaque être humain, d’où qu’il vienne, qui 

qu’il soit, mérite le respect et doit 

respecter l’autre. Cette valeur peut être 

innée chez certains mais doit relever de 

l’éducation chez d’autres. Par conséquent, 

c’est à ceux qui ont le pouvoir de 

promouvoir cette action, de la diffuser et 

de la faire appliquer qu’incombe la 

responsabilité de la valeur de l’autre, des 

autres ainsi que de son environnement 

social où qu’il soit. Le respect est le ciment 

du lien social. De nos jours, où toutes les 

frontières sont floues, il est n’est pas 

seulement un souhait, il est une nécessité 

afin de vivre ensemble en bonne 

intelligence. Les Mini-Reporters, en 

laissant de côté l’aspect philosophique et 

moral, ont réfléchi à cette valeur 

fondamentale qui est une règle de savoir-

vivre et d’éducation qui change la vie, 

donc le bien-être physique et moral. 
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Amina 6ème : Il n’y a pas de personne que je respecte le moins, je respecte tout le monde. Un jour j’ai 

répondu à ma mère. Je l’ai regretté car elle ne m’a pas parlé pendant une semaine et je me suis excusée. 

Avec mes parents nous parlons du respect que l’on doit à tout le monde. J’étais au supermarché, il y a une 

personne qui est passée avant une autre à la caisse sans demander, jusqu’à pousser la dame âgée devant 

elle. Il y a eu une grosse dispute. La personne qui a dépassé a jeté les articles et est partie. Une autre fois 

dans un magasin de chaussures, il y avait près d’une heure de file d’attente. Tout le monde a laissé passer 

une femme qui était enceinte. Quels que soient la couleur, l’âge, les goûts on doit tous être respectés. La 

société ne pourrait pas fonctionner sans le respect des lois, les hommes seraient invivables, pour un petit 

conflit une personne pourrait se faire tuer. 

Kriselle 5ème : Le respect est une forme de politesse envers quelqu’un, le soutenir, ne pas dire de 

méchanceté, ne pas l’offenser. Je respecte beaucoup mes parents, les adultes et je me respecte 

également. Si je manque de respect à quelqu’un, souvent je le regrette et m’excuse. Avec mes parents je 

parle du respect que l’on doit aux personnes. Je suis triste quand les personnes insultent sans aucune 

raison, quand ils offensent régulièrement, quand ils ne répondent pas poliment. Le respect c’est aussi 

partager et aider les personnes en difficulté. Nous sommes tous différents à cause de notre religion, notre 

origine, notre physique, etc., mais malgré tout ça, nous sommes des êtres humains et nous devons nous 

respecter les uns les autres. Sans le respect, les relations humaines ne seront pas du tout amicales. Je 

pense que sans le respect la société ne peut pas fonctionner. Il est comme un devoir pour nous, sinon on 

ne s’entendrait plus du tout et le monde serait complètement modifié à cause du comportement de 

chaque personne sans respect. 

Rabah 5ème : Le respect c’est dire « bonjour, s’il te plaît, merci. » Je respecte mes parents, mes sœurs, les 

voisins, les professeur(e)s. Je n’ai jamais manqué de respect. Mon père m’a  appris à dire « bonjour » 

même ma mère et dire « au revoir et merci. » Je suis contrarié quand par exemple au gymnase je tiens la 

porte et personne ne me dit merci. J’aide toujours ma profe de sport à mettre de l’ordre dans la salle après 

le cours, elle me dit toujours « merci Rabah ! ». C’est parce que tout le monde est différent qu’on doit avoir 

des règles de politesse. Je m’imagine que sans le respect, il y aura plein d’histoires. Non ce n’est pas 

possible ! Toutes les personnes vont se plaindre ! 

Steven 5ème : Le respect, c’est d’abord le respect de soi et des autres, même s’ils sont différents. Ce sont 

mes parents que je respecte le plus. A l’école primaire quand j’étais en CE2, un de mes camarades a frappé 

un plus petit. J’ai pris sa défense. Je lui ai dit : « ça ne se fait pas de frapper un plus faible que toi, tu 

l’embêtes ! ». Pour moi, le respect ça veut dire « Liberté, Egalité, Fraternité ». Sans le respect il n’y aura 

plus d’humanité. 

 

 

  La galette des méritants racontée et illustrée par Kriselle 5ème  

 

Nouveauté pour les 

collégiens et 

collégiennes  
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Les élèves qui ont reçu les « Félicitations » 

ou les « Compliments » sur leur bulletin 

ont été récompensés par l’administration 

qui a organisé une petite cérémonie : « La 

galette des méritants ». La petite fête s’est 

déroulée dans la salle polyvalente de 

16h30 à 18h00. La principale a fait un 

discours. Ensuite, le principal adjoint ainsi 

que les CPE ont également pris la parole 

chacun leur tour après celle-ci afin de 

féliciter les élèves pour leur travail. Nous 

avons mangé de la galette en écoutant de 

la musique. Beaucoup d’élèves sont 

devenu(e)s rois et reines au cours de cette 

soirée. Certains des Mini-Reporters 

faisaient partie des méritants. 
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    La majorité des élèves habite dans la cité qui environne le collège. Elle se trouve également 
              
     à proximité du magnifique parc des Chanteraines qui les émerveille. Ils ont voulu par leurs 
     dessins en exprimer toute la poésie et leur satisfaction d’y habiter. « Ils ne voudraient pas  
    vivre ailleurs disent-ils, car malgré certaines difficultés, ils ne trouveraient pas ailleurs l’esprit 
    de solidarité et entraide qui y règne. » Les élèves ont travaillé sur le thème de la cité en   

donnant forme et couleurs à des mots. Ensuite découpage et collage. Tous les dessins et les 
mots n’ont pas pu figurer sur le collage grand format. En tout cas un grand bravo pour cette 
production originale ! 

 

 

 

Ma Cité aux 

mille et une 

couleurs 
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Jean de la Fontaine revisité par les Mini-Reporters 

 Fable devenue  

 

Les Parents et les Enfants  

Etudiez, faites vos devoirs : 

Ce sont les richesses qui manquent le moins. 

De riches parents, sentant leurs retraites  

Prochaines, firent venir leurs enfants, leur 

Parlèrent sans témoin. 

« Attention, ne cessez pas l’apprentissage 

Que nous ont laissé nos parents : 

Des savoirs sont cachés dedans. 

Je ne sais pas l’endroit : sans vagabondage 

 

Vous le trouverez : vous en viendrez à bout. 

Apprenez dès les scolaires rentrées. 

Ecoutez, écrivez, apprenez : ne manquez aucun cours. 

Où la mémoire ne passe et repasse. » 

Les parents à la retraite, 

Les enfants lisent tous les livres. Un chapitre après l’autre ; 

Tant et si bien qu’à la fin des études ils connaissaient tout. 

D’argent, point de caché. 

Mais les parents furent sages de leur montrer, 

Avant leur retraite, que les études sont un trésor. 

   LECTURES     
Amina 6ème : Une croisière, un naufrage   RABAH 5ème : Un petit garçon de douze ans, une maman gravement  

malade, une grand-mère, les 12 coups minuit et l’apparition de If, 
le monstre qui raconte des histoires au petit garçon. EMOTION ! 

Rachel, Paola et les autres. Comment apprendre 
à vivre sans confort, sans technologie. A vous de 
le découvrir. 

CULTURE 
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Horoscope scolaire 
 

 
 

 

Sous le signe de l’arbre protecteur 

Bélier TON ARBRE : LE TILLEUL 

Ne doute pas de tes capacités. Tes professeurs ont été satisfaits 
de tes efforts et de ta persévérance. Ils ont porté leurs fruits. Attention 
quand même à ton indépendance d’esprit. 

Taureau  TON ARBRE : LE NOYER 

Tu accomplis ta scolarité avec passion et ardeur tout en étant réfléchi 
et attentif. Tu as besoin de temps pour assimiler les cours, tes 
professeurs en ont tenu compte. 

Gémeaux TON ARBRE : LE CHARME 

Tu as beaucoup de volonté et de l’ambition. Ta scolarité prend des 
allures de compétition parce que c’est dans ton caractère. Attention à 
ne pas t’essouffler pour le dernier trimestre. 
Cancer TON ARBRE : LE POMMIER 

Généreux, sensible, doté de beaucoup d’imagination tu arrives à 
surmonter les obstacles pour accomplir une bonne scolarité. Attention 
à ne pas te laisser envahir et submerger par des émotions négatives. 

Lion. TON ARBRE : LE MICOCOULIER 

Tu débordes de confiance en toi. Tu as des facilités pour apprendre et 
retenir mais ton apparente aisance cache en réalité beaucoup de travail 
et de rigueur. Ton trait de caractère : une très grande sociabilité.  

Vierge TON ARBRE : LE SAULE 

Tu es de nature mélancolique et trop tatillonne. Tu veux toujours avoir 
des réponses à tes questions et lève toujours le doigt en cours. Tu dois 
comprendre qu’interrompre un cours pour un oui ou un non peut 
agacer tes camarades et retarder le bon déroulement du cours. 

Balance TON ARBRE : L’OLIVIER  

Tu as un grand sens des responsabilités. Tu veux 
réussir ta scolarité pour ne pas contrarier tes 
parents. Quand tu as de bonnes notes ils t’expriment 
toujours leur fierté, aussi tu ne veux pas les décevoir. 

Scorpion TON ARBRE : LE CHATAIGNIER 

Tu as une nature brave, honnête et indépendante. 
Tu es apprécié par tes professeurs pour ton travail 
régulier et tes bons résultats.  

Sagittaire TON ARBRE : LE FIGUIER 

Tu es doté d’une très grande sensibilité et un certain 
bon goût. Tout le monde a remarqué ta façon de 
t’habiller  harmonieuse. Tu pourrais inspirer tes 
camarades. Tes notes sont le reflet de ton caractère : 
toujours plus hautes. 

Capricorne TON ARBRE : LE CHENE 

Tu aimes bien travailler et apprendre. Tu es aidé par 
une très grande intuition. Tu as un esprit de 
solidarité et  aide tes camarades quand ils n’ont pas 
compris. Ta scolarité est stable et constante. Bon 
élève tu es et tu resteras. 

Verseau TON ARBRE : LE PEUPLIER 

Tu es un élève modèle. Attentif, travailleur, 
respectueux, tu as un comportement exemplaire. Ta 
scolarité est sans surprise : très bonne comme les 
autres années. Ton grand sens de l’humour t’attire la 
sympathie de tes camarades. 

Poisson TON ARBRE : LE PIN 

Tu es un élève très particulier. Tu arrives à t’adapter 
à toutes les situations et les difficultés ne te font pas 
peur, au contraire tu abordes toutes les matières 
comme un défi et  tu obtiens toujours de très bons 
résultats. Alors, bonne continuation et félicitations. 

 
 

✿ 
Le dessin a été réalisé par Kriselle Esguerra, 5ème 

L’horoscope imaginé par le comité de rédaction
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Pour célébrer la sortie de  chaque numéro en  fin de trimestre ainsi que leur excellent travail, les Mini-Reporters organisent une petite 

fête avant les vacances scolaires. Les élèves sont invités et tout le monde participe en apportant jus de fruits, gâteaux, bonbons, 

chocolats et autres friandises. Les mamans font des gâteaux, nous remercions particulièrement la maman de Steven et la maman de 

Nordine. Les Mini-Reporters choisissent également de la musique, collégiens et collégiennes peuvent s’amuser, chanter et danser. C’est 

une fin  de trimestre joyeuse, friande et musicale. Vive l’école ! 

  

 

 

 

 

 

Collège Georges Pompidou  

 

LE JOYEUX COMITE DE REDACTION 

EST  COMPOSE DE : 

Bonnet Allan 

Boucher Steven 

Enden Aymeric 

Esguerra Kriselle 

Laoujari  Nordine 

Mouhaden Nassim 

Rabah Zouak  

Sine Amina 

Souhama  Priscillia 

Et la participation  de : Léo, Djomanah, Nessrine, 

Imène, Charlène, Mélinda.. 

Animé par Rose Ceraudo 




