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Hors-série N°2 :

La p’tite vie des collégiens.
Actu de la semaine
Cette semaine nous
sommes au collège
Romain Rolland.

16 février 2018

Éditorial
Ce numéro hors-série du journal Jules junior - oh pardon
Romain Junior - a été écrit au collège Romain Rolland de
Pontivy lors de notre semaine en résidence. Les articles
reflètent notre vécu mais aussi notre imagination de la vie
au collège. Voici nos coups de cœur mais aussi nos peurs...
Bonne lecture !
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Chroniques du collège
Mardi 13 février 2018 :

Visite du collège
On a visité le collège Romain Rolland. Il y a trois étages. Il y a aussi plusieurs salles pour les différentes matières
comme le français ou la technologie mais aussi des ateliers. Il y a un CDI où on range des romans, des
dictionnaires, des documentaires et des revues. Le midi on ne mange plus à la cantine : à partir de la 6ème ça
s'appelle le self. Au self, on peut choisir entre deux repas.
Les cours
Le matin on découvre la sixième, nous sommes dans les cours avec les collégiens. On fait les cours avec les classes
de 6ème et la SEGPA. On a fait plein de choses comme : des maths, du français, de l'anglais, de l'espagnol, du
sport, de la science, de l'histoire géo... On travaille bien, les profs sont gentils. On change toutes les heures de
salle.
Le self
Nous avons mangé au self, il y avait beaucoup de collégiens. On a mangé du bœuf avec de la purée de carotte. En
dessert, on pouvait choisir les fruits comme on voulait.
Le projet journal
L’après-midi, on reste avec la maitresse et la documentaliste pour travailler sur le journal. On est allé au CDI pour
créer un journal. Il y a des documents, des livres, des BD. On travaille sur le journal du collège Romain Rolland et
ça s'appelle le Romain junior.
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Journal de bord d'un futur 6ème
On est arrivé au collège de Romain
Rolland et les collégiens nous ont bien
accueillis.

Ils nous ont fait la visite du collège, après
on est allé en cours de sciences avec Mme
Lopes.

Ensuite on est allé avec Mr Magisson.
Esteban
Photographie de Esteban

Mercredi 14 février
Mercredi tout s'est bien passé et on a fait des mathématiques avec Monsieur Russell. C'était bien, j'ai réussi des
calculs de sixième et j'étais trop content. Je me suis fait encore des amis et c'était bien.
Jeudi 15 février
On a pris la navette de Romain Rolland. On a attendu sous la pluie. Nous avons bien aimé jouer avec des 5èmes au
baby-foot et aux jeux de société en récréation. Il n'y a pas de cantine mais un self, le repas était très bon. Les
cuisiniers sont très gentils. On a encore travaillé sur le journal et dans les cours des 6èmes.

Vendredi 16 février
On a fait tous les trajets à pied. On a été en sport, en art et en histoire-géographie. L'après-midi on a essayé de
finir nos articles pour le journal au CDI sur les tablettes. Puis à la fin de la journée on a eu un goûter offert par le
collège. Le principal et la principale adjointe nous ont dit au revoir et à bientôt.

Wylliam- Gabriel- Jean-François -Léo-Ethan-Saïd
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Visite virtuelle du collège

C'est trop bien le self
car il y a des plats à
choisir

parmi

ceux

proposés et aussi des
entrées et des desserts
et enfin des produits
laitiers.
Nathan et Antoine

Illustration de Léa à partir du plan du collège

Au self c’est mieux que la cantine parce
que c’est plus calme. C'est mieux vu qu'on
choisit nos places et nos repas. A la
récréation du midi, on a entre 30 minutes
et une heure. En classe toutes les heures
on change de prof et de matière. Quand
ça sonne on rentre, la deuxième sonnerie
c’est quand ça commence les cours. Si tu
as fait une bêtise tu peux être collé et
avoir un mot dans le carnet et tes parents
devront signer.
Théo, Can et Louka
Dans le collège il y a des adolescents. Il
y a une salle de sport, une salle de
musique un grand gymnase, une salle
de

musculation,

plein

de

grandes

classes et le self. Le self est bon, il y a
trois cuisiniers et c'est fait maison. Il y
a plein de salles alors on peut peutêtre se perdre mais c'est facile de se
retrouver. Il y a une cour, un city et un
préau dehors et dedans.
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La

cour

de

récréation

est

immense !!!
Il y a un terrain de basket et un
de football.
On peut jouer aux échecs dans le
grand escalier.

Le midi en récréation, on peut aller dans le foyer où il y a deux baby-foots et des jeux de société et des tables.
C'est ouvert le midi quand il pleut ou pour certaines permanences.

Esteban et Ethan

Le self
Il y a des plateaux, tu choisis le repas que tu prends et tu te places où tu veux � �Le self est deux fois mieux que la
cantine en primaire � �Quand tu arrives au début, tu te sens gêné � �mais après c'est mieux.

TROP COOL LE SELF� � � �
Antoine et Nathan
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Déroulement d'un
cours au collège
Le déroulement d'un cours est simple et facile. Souvent les élèves s'assoient et le professeur
demande de se lever. Parfois il faut travailler par groupe de deux ou trois ou même qu'une personne!
Ils utilisent les vidéos projecteurs pour présenter les exercices ou des images. Ils utilisent souvent
les ordinateurs.
Hugo et Clément

La salle B16, notre salle pour cette semaine.

Les interviews
Question à l’infirmière du collège.
Question : Comment ils font pour soigner s'il y a beaucoup d'enfants ?
Réponse: Ils passent chacun leur tour.
Q: Vous faites quoi s'il y a un élève qui se casse quelques chose ?
R: S'il peuvent ils viennent me voir ou sinon ils appellent le 15.
Q: Est-ce que vous mettez des gants ?
R: Quand il y a plein de sang mais c'est très rare.
Q: Est-ce que vous êtes plusieurs dans l'infirmerie ?
R: Non
On vous montre des photos de l'infirmerie.
Clément et Hugo
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Interview du directeur de Romain Rolland

Maëlys :Combien d'heures faites vous par semaine ?
Directeur :Je fais 65 heures par semaine .
M : A quelle heure vous commencez ?
D : Je commence à 7h30.

M : Aimez vous votre métier ?
D: J'aime mon métier.
M : Combien mesure le collège ?
D: Il mesure 2 hectares 30 .
L : Que faites vous en général ?

Photographie de Léane et Maëlys

D:Je fais en sorte que tout se passe bien.
L : Se passe-t-il des choses en particulier ?
M : Depuis 15 jours, des cm2 viennent nous rendre visite.
L :Y a t-il beaucoup d'enfants pas sages ?
D:Un petit peu sur 500.
L:Combien y a t-il d'élèves et d'enseignants?
D:Il y a 500 enfants et 45 enseignants.
L:Combien de cours il y a dans une semaine ?
D:Il y a 750 cours.
L: Là ça fait combien de temps que vous faites ça ?
D: ça fait 3 ans.
L: Est-ce que vous aimez-vous lever le matin ?
D: oui.
Maëlys et Léane cm2
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On va vous dire les choses qui sont différentes de notre école au collège
Romain Rolland.
Les voici :
Romain Rolland

Jules ferry

Self, plusieurs salles, plus de cours, récrés plus

Cantine, moins de salles, moins de cours, récrés

longues, ados énervants, des enseignants et des

moins longues, enfants petits trop jolis, que des

enseignantes, plus de classes, plus d'élèves,

enseignantes, moins de classes, moins d'élèves,

infirmerie.

pas d'infirmière.

Maëlys et Léane

Mr et Mme
les
matières.
Mme espagnol
Au lieu de dire "présent" à l'appel, il faut dire « si ». La professeure parle toujours espagnol.
Mme musique
Elle est très sévère, elle a une batterie dans sa classe.
Mr mathématique est très sympa et il fait des calculs faciles.
Mr Sports
Il est très sympa, et il fait des jeux collectifs comme du foot, du basket mais il fait aussi des jeux
comme le Pac-man ou le chat glacé.
Mme Français
Elle donne des bonbons quand il y a des points verts, pour les collégiens, quand on a 20 points on
change de table.
Mme histoire-géographie
Mme Histoire-géographie est très stricte.
Mme sciences de la vie et de la terre
Elle a plein de microscopes partout !

Gabriel et Wylliam

Jules Junior Hors-série n°2

16 février 2018

8

Poésie au collège...

La p'tite école, le grand collège!

Au collège,
On devient grand,
Il ne faut plus être lent.
Aussi si tu veux être intelligent,
t'as qu'à porter des gants
À 16h00 tu vas au 4 heures.

Pour être grand,
il faut s'intégrer dans les clans.
Collin Andrea
et
Lucas Ambre

Si tu n'arrives pas à t'intégrer,
Tu seras tout seul … c'est ton choix.
Mais c'est bon les noix !

Nos histoires au collège

La bagarre
C'est l'histoire de Manon et Mathéo.
Il était une fois un garçon qui s’appelait Mathéo. Il sortait avec Manon sauf qu'un jour ils se sont
bagarrés. Mathéo a pris des claques par Manon. Manon n'avait rien parce que c'était la plus forte du
collège. Elle était même déléguée. Le maitre arriva.
« Manon!!!!! Pourquoi tu as fait ça à Mathéo ? hurla-il.
-Parce qu'il m'a dit un gros mot ! Répondit Manon.
Un mois plus tard ils étaient ensemble.
Fin.
Mélanie et zoëline
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Le petit ver, Jean Claude

Il était une fois, un petit ver de terre qui s’appelait Jean Claude. Il venait de naître au collège
Romain Rolland. Il était long et rose très clair. A chaque récré, il voyait les élèves le maltraiter
jusqu'au jour où il a rencontré deux jeunes filles : Andréa et Ambre ! Elles avaient construit une
nouvelle maison en verdure pour lui. Un jour, il y avait un groupe de garçons qui torturait et faisait
du mal à Jean-Claude … pauvre Jean-Claude. Depuis des années et des années et heureusement, les
filles le surveillaient pour ne pas qu'il meure. Un jour, il est devenu grand il se débrouillait bien. Il a
fait une petite randonnée seul mais les filles ont eu peur qu'il ne se fasse tuer. Mais non il est revenu
un an après. Il était tout vieux et il a pris sa retraite. Son boulot c'était fermier, il cultivait des minis
carottes ! Les filles l'ont gardé chez elles pour le moment car elles veulent lui faire plein de bisous.
Et ça se termine bien !
Histoire vraie par Ambre et Andréa
La voleuse masquée

« Assis! Assis! Silence! » s'égosillait madame Reho. « Vous allez vous taire ? Jean-claude! Te
voilà en retenue! Ariane! Ton chewing-gum: poubelle! » Dylan soupira. Depuis l'histoire des vols de la
"voleuse masquée", tout le monde craignait pour ses affaires. Avec le tohu-bohu alentour, personne
ne remarqua Elena Targuin qui se dirigeait silencieusement vers le sac de Tia Jones et en sortit sa
trousse et un paquet de chewing-gums à la menthe. « Hep! Cria Dylan. Hep! Hola! » Personne ne
remarqua Dylan. La cloche sonna et les élèves se levèrent en trombe. « Mariannick! Ta table! Erwan!
Ta retenue! Mohamed! On ne court pas! Trois heures de colle ! Dépêche-toi! Vite! » Dylan soupira et
sortit de la salle pour retrouver Elena qui s'était enfuie. Mais il ne la retrouva pas et, à la place, il
vit le directeur qui faisait sa tournée en sifflotant. Dylan se dépêcha de s'en aller. Il alla en cours de
français avec monsieur Serclomb. Alors il vit Elena qui sortait de la salle B 12, salle de français. Il se
leva et cria: « Monsieur! Je peux aller aux toilettes?
- Vas-y, répondit le professeur.
- Merci, dit Dylan et il s'en alla.
Mais il n'alla pas aux toilettes, comme le croyait monsieur Serclomb. Il suivit Elena. Une fois dans le
self vide, il l'interpella.
- Elena! Pourquoi tu voles?
- Je... mes parents n'ont pas les moyens...
- Moi, je te conseillerais d'aller voir un prof et de rendre les affaires. Fais-moi confiance! C'est la
meilleure solution.
- Euh... d'accord, »
Et c'est ainsi que finit l'histoire de la "voleuse masquée" non-masquée.
Kiélo
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Moments imaginés de la vie au collège

Un jour de temps ensoleillé, nous étions au Collège Romain Rolland, en cours de maths. Et, un
moment, je remarquai que mon ami Dylan restait regarder par la fenêtre. C'était étrange ! Moi je
ne voyais rien. Mais lors de la récré, j'ai compris pourquoi ! Au loin il y avait un chat qui essayait
d'attraper un petit oiseau dans un arbre ! Et soudain, je vis Dylan partir en courant vers ce chat et le
faire fuir pour rendre l'oiseau libre. Quand la récréation se termina, nous entrâmes tous en classe.
Je repris ma place et avec étonnement ne retrouvai plus mon stylo plume. Je le cherchai partout
mais

je ne le trouvai pas. Et un moment je me retournai et je surpris Robert rigoler en me

regardant. Je lui demandai aussitôt si c' était lui qui l'avait pris ; il ne me répondit pas et continuai à
me regarder en rigolant. Je me levai pour regarder dans sa trousse rapidement et trouvai mon
crayon. J'alertai aussitôt la maîtresse et Robert se fit punir et me rendit le crayon.

Kynaza et Éva

Ça parle de Dylan et la banane, à la vie à la mort

Il était une fois une banane qui n'aimait que Dylan. Un jour la banane tomba malade et Dylan
était triste. Il décida d'aller faire du sport et rencontra une poire qui s’appelait Madame Faivre. Ils
firent du sport avec leur ami Monsieur gymnase qui était avec Super Naze pour avoir de la force.
Dylan dit :
<<Bonjour Mr Self et Mr Gymnase, mon ami la banane est tombée malade, je cherche un remède
pour la guérir>>.
Mr gymnase eut une idée :
<< Je vais demander à Super Naz.>>
Pour guérir la banane Super Naz avala la peau de la banane et dit :
<< Miam miam miam c'est délicieux ! >> Une semaine plus tard, la banane était guérie et remercia
Super Naz, Mr.gymnase et Mne.Self.

Némati
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Au collège
Aujourd'hui nous sommes le 15 février 2018. Il m'est arrivé quelque chose de bizarre. Dans la
cour de récréation, je m'apprêtais à approcher une jolie fille qui s'appelait Anna et qui avait 11 ans
comme moi mais elle me dit :
- Bah, les pattes !
Puis un garçon arriva et s'écria :
-Qu'est-ce qu'il te veut celui là ?
-C'est juste Lucas qui voulait un truc.
Et à ce moment précis la cloche sonna et en plus j'avais espagnol avec Emerique le garçon amoureux
de Anna .
Le professeur dit « Hola ! ».
Puis tout le monde répèta « Hola ! »
Et Emerique dit à haute voix:
-Hola veut exactement dire salut et pas bonjour .
-Oui c'est vrai bravo on se dit salut.
Puis le professeur continua son cours tranquillement.
Après que la cloche eut sonné, on a eu un cours de maths puis enfin c'était la récré. J'avais hâte. Le
cours de maths était avec Anna et Emerique. Le professeur dit :
–Lucas combien font 5 × 15?
- Euh euh euh ça fait 75...
- Oui
Le professeur nous apprit les divisions à virgule. Quand les cours furent finis nous allâmes en récré.
Cinq minutes étaient déjà passées et je vis Anna en pleurs.
J'allais vers elle et je lui dis
- Ça va ? qu'est-ce qu'il y a?
- Il ne m'aime plus !
- Emerique ???
- Oui, est-ce que tu m'aimes ?
- Oui, j'ai répondu tout rouge.
Et elle me fit un bisou. Je devins rouge comme une tomate mûre bien mûre même .

Sasha Jeamourra une future 6ème.
Jules Junior Hors-série n°2

16 février 2018

12

Mon impression sur le collège
Au début, j'avais peur que les collégiens me tapent et qu'ils
me disent des gros mots. Ils nous ont bien accueillis. Des
collégiens ont été très sympas ! Mais ils nous ont posé plein
de questions :
« D'où tu viens ? tu as quel âge ? » et d'autres choses....
Maintenant j'ai trop envie d'y aller.
Saïd et Sasha

Dessin de Léa

C'EST TROP C O O L LE
COLLÈGE
PS Pour les futurs 6 emes
(donc les CM2) : Si tu as
peur

d'aller

au

collège

l'année prochaine tu vas y
arriver j'en suis sûr.
Nathan et Antoine
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Mon journal perso
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Une BD de Divin à retrouver prochainement.
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Dessin de Giorgi
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