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On vote en France  
dès l’âge de 18 ans.  
  Mais les ados en  
sont-ils conscients ? 
 

        TO VOTE  
OR NOT TO VOTE ?  

caricature de Margot Mercier 
L'EDITO DU REDAC’CHEF 

 

  Les adolescents sont souvent stupides. Fougueux et 
sûrs d'eux, ils croient pouvoir tout faire, être capables 
de traverser n'importe quelle épreuve, ils se croi(v)ent 
plus intelligents que leurs camarades, que leurs profs 
ou même que leurs parents.  
  Ce sont eux qui doivent tout apprendre aux grands. 
Ils veulent un travail bien payé, beaucoup d'argent 
pour leur vie, mais l'argent ne tombe pas du ciel ! 
   Ils se prennent pour des adultes. Mais aujourd'hui, 
le problème est leur manque d'intérêt pour l’école : 
ils pensent que cela ne les aidera pas à trouver un 
travail. Le problème est aussi leur manque d’intérêt 
pour la politique. Leurs parents, déjà trop 
démobilisés, ne leur inculquent-ils pas assez les 
valeurs civiques ? Comment peut-on alors rendre 
cette génération plus consciente de l’importance de 
l’école, plus responsable et plus politique ? 

Jules Marion, rédacteur en chef  

 LA POLITIQUE VUE 
PAR LES ELEVES DU COLLEGE 

 

Nous avons interviewé deux élèves par niveau au collège 
pour connaître leur point de vue sur la politique. 

Résultats du sondage. 
 

De la 6e à la 3e, l’ensemble des ados interrogés affirme 
ne pas ou très peu s’intéresser à la politique.  
A part 2 exceptions, aucun ne connaît l'avis de ses 
parents et aucun ne se soucie du résultat des dernières 
élections départementales. 
Plus tard, tous veulent quand même aller voter ou même 
s'engager politiquement. Ils trouvent aussi que, malgré ce 
désintérêt, la politique est importante. 
Pourquoi les élèves du collège ne s'intéressent-ils pas à 
la politique à leur âge ? Alors qu’ils comptent s'y 
intéresser une fois qu'ils auront le droit de vote ? A quel 
âge a-t-on la maturité pour s'intéresser à la politique ?  

Eloi Bouveresse et Margot Mercier 

EDGAR FAIT LE BUZZ 
Journal des 3e3 du collège Edgar Faure, le 31 mars 2015, journal gratuit, N°1 
 



                  VALDAHON FAIT LE BUZZ 
 

La vie au collège par Mme Bourdenet 
 

Depuis 2006, je suis professeure de SVT et de la DP3* au collège Edgar Faure. 
 

Avez vous enseigné ailleurs? Et quelles sont les différences avec notre collège? 
J'ai eu mon CAPES en 2001, et j’ai enseigné à Mandeure près de Montbéliard, 
c'était un petit collège, je m'y ennuyais car j’étais la seule professeure de SVT. 
 

Que pensez-vous du matériel mis à notre disposition au collège Edgar Faure ? 
Les équipements sont très bons depuis la restructuration, tout est très 
fonctionnel. 
 

Quelle différence y a-t-il entre le collège aujourd'hui et celui de votre enfance ? 
Dans mon enfance, il n'y avait pas d'informatique, en technologie par exemple, 
on ne travaillait que sur des machines. Il y avait plus de respect envers les 
professeurs. Il ne valait mieux pas être convoqué chez le proviseur. Le système 
des croix n’existait pas, les élèves étaient directement collés. 
 

Êtes-vous proches de vos collègues ? 
Oui,principalement avec les collègues du covoiturage. Aussi avec ceux avec qui 
on partage des projets de classes. Mais il y a aussi des petites tensions comme 
en début d’année pour les emplois du temps, cela ne dure jamais longtemps. 
 

En général, appréciez-vous vos élèves ? 
Je les apprécie même si j'en ai beaucoup, précisément 277. J’aime savoir ce 
qu'ils deviennent après le collège. Entre professeurs, on en discute beaucoup. 

Paul Bordy et Jérémy Capelli 

 

* DP3 (Découverte 
Professionnelle 3 heures) 

 

Dirigé par Mme Bourdenet et 
M. Gérard, il s’agit de 3 heures 
en plus des cours normaux en 
3e  pour découvrir, sans 
s’ennuyer, des métiers et pour 
choisir au mieux son lycée (ou 
CFA) et son futur métier. Les 
élèves font des sorties dans des 
entreprises, préparent des 
exposés, des diaporamas, en 
travaillant, avec des jeux, en 
autonomie et à l’oral.  

Francis Welsch 
NOUVELLE PELOUSE A 

VALDAHON ! 
 

Maxime BONIN, éducateur sportif à 
l’AS Plateau, nous explique. 

 

Le terrain synthétique de Valdahon 
a été inauguré le 6 décembre 2014 par l'équipe du FCVV (Football 
Club Valdahon Vercel) en catégorie U15 face à Lons-le-Saunier. Il est 
« mis à disposition par la mairie de Valdahon aux associations 
sportives, foot et rugby, aux écoles primaires et aux collèges ». 
Le synthétique est une « surface de jeu artificielle qui se rapproche le 
plus d’une véritable pelouse naturelle », elle contient principalement 
du plastique, de manière à imiter ses caractéristiques et son aspect.  
Deux avantages sont avancés par les fabricants : la possibilité d'un 
« usage intensif », même « en période hivernale », et un moindre 
besoin d'arrosage : « On peut enchaîner des matchs et entrainements en 
une courte durée sans abîmer le terrain. » Mais ce type de gazon donne 
lieu à des critiques comme « le risque plus important de blessures ». 

                      Amance Charmoille et Lilian Lombardot 

L’INTERNAT : CE QU’EN 
PENSENT LES INTERNES. 

 

Voici le déroulement d'une journée : 
7H-8H         Réveil et petit-déjeuner.  
8h10-16h45 Cours et repas à la cantine. 
17h-17H15  Goûter au réfectoire. 
17h15-18h30 et 19h-20h15 Etude. 
18h30-19h   Dîner au réfectoire. 
20h15-21h   Détente (douche, télé, ordi)  
Pourquoi es-tu à l’internat ?  

L’élève de 3e a 
demandé à ses 
parents d'y aller car 
il voulait mieux 
travailler. Pour les 
autres interrogés, 

leurs parents les ont inscrits pour 
améliorer leur niveau scolaire. 
Quel est ton point de vue sur l'internat ? 
Certains jugent le niveau du collège trop 
élevé et l’internat trop strict, trop centré 
sur les études, mais la plupart apprécient 
le fait d’être avec leurs amis au 
quotidien. L'élève de 4°, elle, trouve que 
l’internat améliore sa scolarité car les 
surveillants l’aident à faire ses devoirs. 

               Laurine Bepoix 

LA CLASSE FOOT : C’EST QUOI ? 
Pratiquant un sport collectif pendant les heures d’étude, les membres 
de la classe foot se retrouvent dans la même classe, mais peuvent être 
suspendus ou exclus si leur comportement en classe est négatif. 
Certains se sentent dévalorisés par le regard que l’on porte sur eux, 
mais tous se disent soudés. Trois fois par an, les classes foot de la 
région se retrouvent pour tester leur niveau lors de rassemblements. Si 
vous aimez le foot et êtes motivés, inscrivez-vous !         Paul et Jérémy  



 LA VIE DES ADOS  
Les ados et l'alcool : faut-il s’inquiéter ?  

 

« L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. » Cette 
phrase, qui résonne dans nos têtes, aurait-elle une réelle 
influence sur la consommation d'alcool chez les jeunes ? 
Les élèves du collège interrogés répondent anonymement 
(NDLR : … et ont pu mentir pour se donner un «genre»). 
 

-Avez-vous déjà consommé de l'alcool ? Quand ?  
Si 8% des élèves de 6e interrogés affirment en avoir déjà 
bu ou « goûté », plus de 9 élèves sur 10 en auraient déjà 
consommé en 4e et 3e. La majorité consomme de l'alcool 
lors de fêtes en famille, surtout du champagne, mais 
quelques 4e et 3e déclarent consommer, même de la bière 
et des alcools forts, en dehors des fêtes, avec des amis, 
parfois sans que leurs parents soient au courant.  
-En consommez-vous régulièrement ?  
Si les 6e et 5e précisent que la consommation d’alcool est 
exceptionnelle, certains 4e et 3e disent répéter plusieurs 
fois ce geste, mais presque aucun élève du collège ne 
consomme de l'alcool régulièrement. 
 

La majeure partie des élèves de ce collège aurait déjà 
consommé de l'alcool, mais ils n'en boiraient pas 
régulièrement. En revanche, en 3e, la consommation 
d'alcool aurait tendance à être plus élevée (NDLR : ce 
qui est inquiétant, surtout s’ils ne se rendent pas compte 
du caractère addictif de l’alcool).    

Manon Poiblanc et Mélissa Bourgeois 

L’amour : Love Life in Edgar Faure 
 

Au collège, nous voyons de nombreux couples. Qu'en 
est-il en vrai? Qu'est-ce que veut dire pour eux «sortir 
avec quelqu'un»? Des élèves pudiques (surtout en 4e !) 
ont refusé de répondre, d’autres nous ont tout avoué ! 

* : le prénom a été changé à la demande de l’élève. 
 

« Etre en couple, c'est aimer quelqu'un, qui nous aime 
aussi. On a des choses à partager. »  

(Eloi, 3e, a déjà eu 4 relations amoureuses)  
« Être proche de la personne que l'on aime et qui nous 
aime. Les deux personnes se confient entre elles. » 

(Margot, 3e, a été 3 fois en couple) 
« Il faut que la personne avec qui je sors m'aime et que 
je l'aime aussi. Quand on est en couple, on se fait 
confiance.  Je suis déjà sortie avec des mecs, je ne sais 
plus combien. »       (Shadé*, 3e, qui pense plus à l’amour) 
« Être amoureux l'un de l'autre, partager ses 
sentiments, pouvoir se confier. Il faut se connaître et 
surtout être amoureux pour sortir ensemble, ce n'est pas 
à prendre à la légère. Ça ne doit pas être des essais 
comme peuvent le faire certains. »                  (Hugo, 4e)  
« Pour moi, c'est avoir un amoureux. Je crois que je suis 
sortie avec environ 40 personnes. »  

(Juliette*, 6e pour qui ce serait une question de nombre) 
« Ne pas passer tout son temps ensemble : on peut être 
proches tout en gardant son espace vital. »  (Justine*, 5e) 

Manon Gardes et Yaëlle Lefaivre 
RAP US : faits divers (violents) et tops 

 

1- Lil Twist, étoile montante du rap US et ami de Justin 
Bieber, est poursuivi pour avoir agressé, en novembre 
2014, l’acteur Chris Massey avec un poing américain. 6 
chefs d’accusation ont été retenus contre le rappeur dont 
«menaces criminelles» et «attaque à l’arme blanche». Il 
pourrait écoper d'une peine de 25 ans de prison.  
 

2- Alors qu'on lui a annoncé le prix à payer pour sa 
liberté (25 millions de dollars), le rappeur Suge Knight, 
condamné à la prison à vie pour avoir écrasé deux 
personnes à Compton, s'évanouit pendant son jugement.  
 

3- Lil Wayne aurait demandé à un de 
ses gardes du corps de frapper un fan qui 
était en train de le filmer pendant son 
show. Cette histoire reste sans suite. 
 

Top 2015 1) Big Sean ft E40 I Don't F**k 
With You 2) Wiz Khalifa Decisions 3) Rae 
Sremmurd Throw Sum Mo  
Top West Coast 1) NWA Express Yourself 
2) 2PAC California Love 3) Ice Cube Today 
Was A Good Day   
Baptiste Perhirin     

Le style «gothique» loin des préjugés ! 
 

Style vestimentaire, culturel et musical, c’est aussi un 
état d’esprit particulier. Si c’était un sigle, ce serait : 

Généreux-‐Original-‐Tolérant-‐Humain-‐Indépendant-‐Créatif-‐Sensible	  
 

   Le style Goths serait morbide : têtes de morts, chaînes 
attachées, habits sombres, en plusieurs couches, qui 
cachent leur peau, lentilles de couleur pour cacher leurs 
yeux. Ils écouteraient The Cure et Sister of Mercy, 
deux groupes fondateurs de musique gothique dans les 
années 1980, ils penseraient à la mort et ne voudraient 
pas «être comme tout le monde». 

 Mais les ados gothiques n'ont pas 
forcément cette tenue vestimentaire, 
cette culture musicale, ce pessimisme et 
cette fascination pour le morbide. Être 
gothique est plutôt une forme de liberté 
d'expression pour tout un chacun 
comme ce blogueur qui écrit : 
«Mon œil te semble noir pourtant mon 
cœur est blanc. / Mon âme te semble 
sombre elle est douce pourtant.» 

 Francis Welsch 
caricature: Calogero Artaud 



DIVERTISSEMENTS DES ADOS 
 

NOTRE TOP 3 DES MUSIQUES  
 
1) Ariana Grande, My 
Everything, RnB : mélange de 
hip-hop, soul et pop, sa chanson 
« Problem » atteint la 14e position 
du Top Singles France et la rend 
connue mondialement. 
40% des élèves interrogés aiment. 
 
2) Gradur, L’Homme au bob, 
rap: de cette forme d'expression 
vocale issue des ghettos des Etats-
Unis, Gradur tire la chanson 
« Terrasser », 4e au classement des 
clips sur W9.  
45% des élèves interrogés aiment. 

 
3) Ed Sheeran, X, pop : genre 
musical né dans les années 60 aux 
USA, qui raconte surtout les 
relations amoureuses, comme la 
chanson « Thinking out loud » 
d’Ed Sheeran, hissée à la 1e place 
du top 50.  
30% des élèves interrogés aiment. 

Salomé Morel, Lucie Kolly et Laïna Goderon 

NOTRE TOP 3 DES FILMS EN DVD  
 

 
 

1) Nos étoiles contraires (août 2014) : mélodrame. 
Avec Shailene Woodley et Ansel Elgor. 
Deux ados, partageant un humour ravageur et un mépris 
des conventions, se rencontrent dans un groupe de 
soutien pour les personnes atteintes du cancer.  
« C'est un film réaliste, très beau, qui pourrait arriver à 
n'importe qui. » « Super film, très triste, qui nous 
apprend beaucoup sur l'amour et la maladie. » 
 

2) Divergente (avril 2014) : science-fiction. 
Avec Shailene Woodley (comme le film 1), Théo James 
Tris vit dans un monde post-apocalyptique où elle doit, 
à 16 ans, choisir son clan pour le reste de sa vie. Mais 
elle est une Divergente et n’appartient à aucun clan.  
« Un film vraiment génial, action, sentiments, très bon 
casting. J’ai hâte de voir le 2 » (NDLR : déjà au cinéma)  
« Si je devais choisir, je serais une Audacieuse. »  
 

3) Lucy (août 2014) : science-fiction. 
De Luc Besson. Avec Scarlett Johannsson. 
Kidnappée par la mafia chinoise et obligée de passer 
une drogue: le CPH4, Lucy voit ses capacités 
intellectuelles décupler. 
« Super film d'action qui fait réfléchir. »  
« Moment préféré : quand Lucy poignarde le chef de la 
mafia en lui expliquant son point de vue sur la vie » 

 Sylvie Collin et Steven Kastner 

JEU : QUI SUIS-JE ?                       par Paul et Jérémy 
A l’aide des 3 indices donnés, trouvez qui sont ces profs du collège :  
1) Grand / Bulls / Fort 
2) Pythagore / Chemise / Lunettes 
3) Blonde / Vercingétorix / Egypte 
4) Cheveux / Barbe / Dragster 

M. Pariset, M. Cassard, Mme Bernardot, M. Mercier 
MOTS CROISES : Complétez cette grille spécial football. 
Les lettres entourées, mises en ordre, donnent le nom d'un 
professeur du collège: M.  _ _ _ _ _     par Amance et Lilian 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1: Je distribue des cartons et met les 
règles du jeu en place. 
2: Je suis le ballon d'Or actuel. 
3: Les joueurs ne peuvent pas jouer 
sans moi 
4: Je suis le lieu où les joueurs 
pratiquent le football 
5: Je suis une surface de jeu 

6: Je délimite le terrain 
7: Je suis synonyme de victoire 
8: Je suis synonyme de défaite 
9: Opposition entre 2 équipes 
10: Endroit délimité par des lignes où 
2 équipes s'opposent. 
11: Remise en jeu à la main. 
12: Je suis un synonyme de cage 

L’OURS FAIT LE BUZZ : Co-directeurs de publication : M. FROMENT, Mme 
ZACCARDELLI ; Rédacteur en chef : Jules MARION ; Caricaturistes : Margot 
MERCIER, Calogero ARTAUD ; Journalistes : Paul BORDY, Jérémy CAPELLI, 
Laurine BEPOIX, Eloi BOUVERESSE, Manon GARDES, Francis WELSCH, Steven 
KASTNER, Laïna GODERON, Lucie KOLLY, Salomé MOREL, Sylvie COLLIN, 
Amance CHARMOILLE, Lilian LOMBARDOT, Yaelle LEFAIVRE, Baptiste 
PERHIRIN, Manon POIBLANC, Mélissa BOURGEOIS. Bravo à tous ces 3e3 !!! 



 


