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L'équipe de rédaction
vous souhaite une

très belle année 2019,
pleine de joie, de curiosité, de

réussites et d'amour!
Merci à tous ceux qui ont accepté

de répondre à nos questions!

Edito
Certains vont se demander pourquoi avoir
appelé notre journal "Les Yeux du monde" ?
Nous l’avons nommé ainsi car il serait
temps que les adolescents que nous sommes
se posent plus de questions sur notre
monde et qu’ils sortent de leur zone de
confort. Nous souhaitons parler du monde
entier! Nous voulons nous ouvrir sur les
autres pays, sur leurs richesses culturelles
et sur leurs actualités. Nous vous parlerons
aussi de ce qui vous touche, l’actualité du
collège, vos passions, vos envies, vos
projets… Ne vous inquiétez pas, le club
journal a également prévu de vous faire
passer un bon moment rempli d’humour, de
littérature, de musique ou encore de sport.
Bonne lecture !
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"Les yeux du monde", illustration réalisée par Chanelle.



Belle réussite pour la journée contre le harcélement

Les sentinelles, à votre écoute
Un dispositif à été mis en place dans notre collège
pour lutter contre le harcèlement : les sentinelles.
Il n’est pas forcément dans tous les collèges. Les
sentinelles sont des personnes de l’établissement,
adultes et élèves, qui vont faire attention aux
victimes de harcèlement. Si elles voient une
personne dans ce cas, elles vont intervenir et, si
c’est assez grave, l’emmener voir la CPE ou la vie
scolaire.

Pour comprendre pourquoi ils se sont engagés,
nous les avons interviewés :
- Pourquoi avoir organisé cette journée ?
- Elle a été organisée afin de lutter contre le
harcèlement et essayer de l’éviter, pour que les
victimes ne restent pas dans le silence et pour les
soutenir. 
- A travers votre engagement, quel message
voulez-vous faire passer ?
- Que l’on fait toujours attention, les élèves
peuvent venir nous voir s'ils sont harcelés, on
peut les aider. 
- Pourquoi avez-vous choisi d’être sentinelles ?
-  Pour aider les autres, pour que les harcelés ne
se sentent pas seuls .
- Au collège de Bellegarde, y a-t-il beaucoup de
cas de harcèlement ?
- heureusement, il n'y a pas beaucoup de victimes
qui se plaignent, pas beaucoup de cas graves.

Des élèves nous donnent leur avis !
Que pensez-vous de cette journée ?
Linlay : C’est bien de sensibiliser les gens.
Sayan : Je trouve que c’est intéressant pour
ceux qui se font harceler.
Élisa : J’aime bien, c’est une bonne initiative
d’avoir fait cette journée.

Le harcèlement, c’est quoi pour vous ?
Anaïs : C’est être seul, se faire critiquer par
les autres, et il y a souvent des moqueries.
Iseline : C’est quand on persécute quelqu’un
tous les jours, physiquement et/ou
moralement .
Gereche : C’est l’ensemble de plusieurs
coups, que ce soit physique ou moral.

Ce problème vous touche, y avez-vous
déjà été confronté ?
Lucie : Oui, je me sens concernée, c’est
quelque chose que je connais.
Margaux : Oui. je l'ai déjà vécu. C’est
vraiment dur à supporter, ça fait très mal.
Aurélie : Ce problème me touche mais je n’ai
jamais été confrontée à ce fait.

Le 8 novembre nous étions tous habillés en bleu. C’était la journée de lutte contre le
harcèlement. Nous avons lutté à notre manière, en écrivant des mots sur des petites cartes
suspendues à l’arbre à souhaits, mais aussi en regardant des vidéos touchantes et en
participant à un jeu de piste pour apprendre à faire les bons choix.

Les organisateurs de la journée, en pleine réflexion

paroles libres dans l'arbre à souhaits
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Vie locale

Elodie, Chiara et Emma



Société, Nature, Environnement

Maltraitance animale : La SPA agit
Chaque année, de nombreuses plaintes
sont déposées auprès de la SPA pour
dénoncer des faits de maltraitance
animale commis par certaines personnes
sur leurs animaux, chiens, chats… pour
lutter contre ces violences, La SPA mène
l’enquête…

Les délégués enquêteurs :
Pour cela, l’association dispose d’un
réseau national de 1000 délégués-
enquêteurs et d’une équipe d’Inspecteurs
salariés qui interviennent en Ile-de-
France. Ils occupent une place «  phare  »
dans la SPA. Ils agissent bénévolement au
quotidien pour améliorer les conditions
de vie des animaux. Ils vérifient le bien-
fondé des faits en se rendant directement
chez la personne accusée. Il peut s’agir
d’actes visant à faire du mal à l’animal,
que ce soit sous forme active  (coups,
blessures) ou passive  (négligence,
déshydratation, manque de nourriture).
En 2017, par exemple, la SPA a recensé
en moyenne 8  937 animaux maltraités
soit 36% de plus qu’en 2016.

Un acte condamné par la loi :
En fonction des informations collectées, la

SPA décide de la suite à donner au dossier.
Selon la gravité des faits, ils peuvent avoir
un rôle important de conseil et la simple
rencontre de la personne concernée peut
avoir un impact sur les conditions de vie de
l’animal. Si la justice décide que c’est un
acte grave, le coupable peut être
condamné à 2 ans de prison et 30  000€
d’amende.

Note positive :
En 2017, plus de 38  400 animaux ont été
adoptés soit 10 000 de plus qu’en 2012. Les
animaux saisis sont recueillis par la SPA
pour être nourris, soignés, vaccinés, et
surtout pour leur redonner confiance en
l’être humain. (Informations trouvées sur le site 30

Millions d’amis).

Zoom sur les gilets jaunes
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Le 21 octobre 2018, la mobilisation
des gilets jaunes a commencé. Ce
groupe de manifestants a protesté,

partout en France, contre le projet de hausse de la taxe
sur le carburant, et contre la baisse du pouvoir d'achat.
Ils ont manifesté en bloquant les routes, principalement
les grands axes et les rond-points. Il y a aussi eu des
grandes manifestations à Paris, qui ont parfois terminé
dans la violence, à cause des casseurs. Depuis le début
du mouvement, il y a eu 9 morts et beaucoup de blessés.
Face à l'ampleur de cette mobilisation, notre président a
annoncé le 10 décembre qu'il annulait la taxe sur le
carburant. Malgré cela, le mouvement n'est pas terminé
car certains gilets jaunes veulent plus d'égalité et de
justice sociales. Au mois de janvier, le premier ministre a
annoncé qu'il allait renforcer la répression et les
arrestations contre les casseurs.

Saïna et Maëlle

Chiara



Ailleurs dans le monde...

Partez à la découverte du monde... Le Sénégal

Ce qui a retenu notre attention dans l'actualité mondiale, en bref et en images...

Syrie: Le président Trump a
annoncé le 21 décembre qu'il
retirait ses troupes de Syrie,
sans se mettre d'accord avec les
autres pays impliqués. "Nous
avons gagné contre l'Etat
Islamique" a-t-il affirmé.

Congo: le 30 décembre 2018,
des élections présidentielles,
reportées depuis deux ans, ont
enfin eu lieu en République
Démocratique du Congo. Les
résultats ont été divulgués jeudi
10 janvier: Felix Tshisekedi, un
opposant à l'ancien président
Joseph Kabila, a été élu.

Japon: Carlos Gohn, le PDG de
l'alliance Renault - Nissan-
Mitsubishi, est au coeur d'un
grand scandale: il a été arrêté
à Tokyo car il est soupçonné
d'avoir dissimulé une grande
partie de ses revenus pour
payer moins d'impôts.

grande bâtisse où il y a des spectacles, des
activités comme le HIP HOP, le théâtre, la danse...
C’est un centre culturel.
Dans les écoles sénégalaises, les élèves sont très
nombreux dans la classe, 60 en moyenne, et les
conditions de travail ne sont pas très agréables. A
Saint-Louis il y a aussi une école française où ils
sont 120 en tout, de la petite-section à la
première, avec des conditions plus agréables.
C’est le programme français qui est suivi. Il y a
aussi un collège turc.
Peut-être le saviez-vous, mais du 1er au 3 février,
Emmanuel Macron est venu à la rencontre de
Maky Sall, le président de la république du
Sénégal. Les 5èmes de l’école française l’ont
rencontré à l’hôtel de la poste à St Louis.
Le Sénégal est un pays à 90% islamique et 10 %
chrétien. Il y a des mosquées dans chaque
quartier. Il y a l’océan atlantique à quelques
minutes et le fleuve Sénégal à coté.

Alors aujourd’hui,
comme vous l’avez
compris, je vous
emmène visiter le
Sénégal  !! Et plus
particulièrement
St-Louis, l'ancienne
capitale historique
du Sénégal.

La capitale aujourd’hui est DAKAR. Au
Sénégal il y a plusieurs régions comme la
Casamance, le Pays Bassari  , le Fouta, le
Sénégal oriental…
A St Louis on trouve de nombreux marchés
dont le marché aux tissus de Guet n’dar, le
marché à la viande, aux poissons, aux
légumes, aux jouets et aux vêtements (les
fripes). Les saint-louisiens de Guet n’dar sont
des pêcheurs en très grand nombre. On
mange donc énormément de poisson. Ils
pêchent grâce à des filets sur des pirogues.
Alors je vais vous éclaircir les idées  : A St
Louis il y a l’île et le continent du côté terre.
on peut admirer des monuments comme le
pont Faidherbe qui permet d’aller de l’ile au
continent, la Cathédrale, le château, avec une
très belle décoration… Le château est une
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Sport

L’équitation, un duo avant tout!

Chaque année La Fédération Française
d’Equitation (FFE) recense 30% de cavaliers en
plus que les années précédentes. Dans le Loiret,
il y a 98 centres équestres. L'équitation offre de
nombreuses posibilités, car il existe beaucoup
de disciplines pour les différents niveaux. Les
plus pratiquées sont essentiellement le
Dressage, le Concours de Saut d’Obstacle ainsi
que le Concours Complet d’Equitation. On peut
faire de l'équitation pour le plaisir, ou
s'entraîner pour des concours et même devenir
professionnel. Les cavaliers qui veulent
participer aux championnats de France
d’équitation doivent au moins avoir le galop 4.
Il y a 7 galops fédéraux à obtenir au cours des
années passées à faire de l’équitation, dont 6
galops compétition.

L’équitation est un sport qui apporte beaucoup
pour les cavaliers, qui réussissent à créer un
lien avec leur cheval. Un cheval est avant tout
un être vivant qui pourrait nous tuer quand il se
cabre, mais il est tellement doux qu’un cheval,
même «  sauvage  », ne nous tuerait pas. Les
concours demandent énormément
d’entraînement, surtout pour arriver à
contrôler le cheval qui souvent est plus
compliqué à monter en concours, car il est
énervé par le bruit et la présene du public.
L’équitation demande de l’engagement, de
l’assurance et de la confiance en soi.

Au collège , nous sommes nombreux à
pratiquer l’équitation. Ce sport nous apporte
la détente, il nous apprend à rester calme et
patient, et il nous donne beaucoup de
bonheur et d’amour !

L’équitation connaît beaucoup de préjugés: c'est ce sport que tout le monde critique, ce
sport dont tout le monde dit que l'on ne fait que s’asseoir sur un cheval, que l’on ne fait
rien car c’est le cheval qui travaille. Mais nous, cavaliers, nous travaillons aussi !

Le saviez-vous?

L’équitation est le
troisième sport qui

compte le plus de
licenciés en France.

L’équitation est le premier

sport féminin, ce qui

représente 8 cavaliers sur 10.

Il existe environ 397
races de chevaux dans le monde, dont 37
en France.
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Le commencement :
Le Momo Challenge a fait rage sur les réseaux
sociaux. Pour ceux qui ne savent pas, le
Momo Challenge est comme le « Blue Whales
Challenge », la « baleine bleue », une série de
défis lancée sur Facebook en Russie et qui est
associée à une centaine de suicides en 2017.
Le Momo Challenge est un «  jeu  » Whatsapp
qui aurait déjà fait deux victimes, dont une
jeune argentine de 12 ans en août 2018.
Momo est un hacker prenant comme photo de
profil une statue japonaise qui, on va se
l’avouer, ne te met pas très à l'aise.

Culture et loisirs

FLOP:
Jul, "Tchikita", à 50%!

L'actu des réseaux sociaux: la furie de Whatsapp
Comment te piège t’il ?
Momo, ou plutôt le hacker derrière ce profil, va
t’envoyer un message. Si tu réponds, il va
pouvoir infiltrer ton téléphone et prendre des
données sur toi  : tu es pris au piège. Si tu ne lui
réponds pas, va prévenir tes parents ou un
adulte. Le mieux est de ne pas lui répondre. Si,
admettons, tu lui réponds, il va te demander de
jouer avec toi. Si tu acceptes, il va te lancer des
défis du genre  : écoute une musique triste à 3
heures du matin, scarifie-toi la main… Le
dernier défi étant de te suicider. En revanche, si
tu refuses, il va commencer à te harceler jour et
nuit, à t’envoyer des vidéos bizarres, flippantes,
à t’envoyer des photos des prétendus suicides de
ses « victimes », t’appeler en face time, t’envoyer
des messages vocaux pas très rassurants, et
utiliser tes données personnelles…
Bilan: NE JAMAIS CONTACTER MOMO. CELA
PEUT ÊTRE DANGEREUX ET VOUS FAIRE
TOMBER DANS LA DÉPRESSION, pour ceux qui y
croient ou qui ont peur.

le top /flop musical du mois
Nous avons interrogé 40 élèves du collège sur leurs goûts musicaux du moment...

Voici les résultats!

TOP:
Dadju, "Jaloux", à 27,5%

A la 2ème place du podium, on
trouve "Ténébreux", de PLK.

En 3ème place, vous avez élu une
chanson très récente: "Gilet jaune",
de Kopp Johnson!

En 2ème position dans vos chansons
les plus détestées, on trouve "Mais
t'es où?" de Vianney.

En 3ème place, le fameux tube de la
Reine des Neiges: Libérééeeeeeee,
délivrééeeeeee!!!!

6
Chiara



Littérature

« Il rêvait de tout ce qu’elle possédait. Elle n’avait jamais pris
conscience que sa vie, cette vie qui lui semblait tissée de

banalité et d’ennui, était un rêve pour desmillions de gens. »

Ceux qui Sauront, écrit par Pierre Bordage, est un livre qui
va vous faire réfléchir à la vie, cette vie qui pourrait être
si différente si certaines guerres n’avaient pas eu lieu.
Clara et Jean vont vous faire voyager dans un monde si
différent que vous ne le reconnaitrez pas. Les riches et
pauvres sont séparés, et le monde est déchiré.

J’ai apprécié Ceux qui Sauront car ce livre fait réfléchir à
notre vie. D’apparence, il fait un peu peur en épaisseur,
mais il est facile à lire malgré quelques passages un peu
compliqués. Il n’y a pas d’illustration mais on peut
facilement se faire nos propres images dans notre tête en
nous mettant dans la peau du personnage. J’aime
beaucoup la page de couverture car elle résume très bien
l’histoire en elle-même avec ses petits détails.

Au début, le personnage appelé Clara ne me plaisait pas
car elle se plaignait de sa vie de rêve alors que Jean, le
deuxième personnage principal, ne se plaint pas du tout
malgré sa vie misérable de clandestin. Mais après, j’ai
compris pourquoi elle se plaignait même si, comparé à
Jean, ce n’était rien. J’ai adoré ce livre grâce à son
action, son suspens sa part de réalité et ses
personnages.

N
ou

ve
au

té
s

du
C

D
I

La critique littéraire du mois: "Ceux qui sauront"

Pour finir, je vous fais part de ce
dialogue entre Clara et Jean pour
vous donner un avant goût du livre :

«- Pourquoi êtes-vous allé à l’école ?
- Je voulais apprendre.
- Et qu’avez-vous appris ?
- L’alphabet, l’écriture, l’arithmétique…
Comme tout autre écolier je suppose.
- Vous vouliez en faire quoi ?
- Je ne sais pas… Ceux qui gouvernent
savent, alors je pensais que ce serait bien
de savoir.»
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récit de vie,
écologie

manga,
aventure

autobiographie,
engagement

adolescence,
amour, amitié

Chiara



Le Grand Bazar: humour, petites annonces et compagnie!

Courrier des Lecteurs

Nous mettons à votre disposition une "boîte aux
lettres" en vie scolaire. Vous pouvez y déposer:

- vos réactions sur les sujets traités dans ce numéro
- des blagues et devinettes pour la rubrique "humour"
- des textes (poèmes,..) pour la rubrique "littérature"
- toutes vos questions, remarques, suggestions...

Les meilleurs courriers seront publiés
au prochain numéro!

blagues
Par le club des joyeux comiques de 5B

Ma mère m'a dit que Mozart était mort... Pourtant,
quand j'ouvre le frigo, Mozart est là!

Pourquoi les vaches ne parlent-elles pas?

Un homne visite un musée. Il s'arrête devant un
tableau et s'exclame:
- Olala, c'est moche!
- C'est un Picasso, répond le guide.
La visite continue. Plus loin, l'homme s'arrête de
nouveau et dit:
- Celui-ci aussi est moche! qu'est-ce que c'est?
- ça, c'est un miroir, monsieur.

Toto a obtenu une bonne note. sa mère lui
propose de lui offrir le cadeau de son choix:
- je veux une bicyclette! dit Toto.
- D'accord, si tu réussis à épeler ce mot.
- euh... bon, alors je préfèrerais un vélo!

jeu des
diffErences

L'équipe de rédaction est en plein
travail. 10 différences se sont glissées
entre ces photos. Sauras-tu les repérer?

Ont participé à ce numéro:

Si toi aussi tu souhaites participer au

prochain numéro des "Yeux du monde",

en tant que journaliste ou illustrateur,

n'hésite pas, rejoins l'équipe de rédaction!

Tous les jeudis au CDI, de 13h à 14H
Renseignements: Mme Hoarau (préfa 2)

Chiara, Emma,
Célia, Elodie, Saïna,
Maëlle et Chanelle
pour l'illustration.

parcequesurlepanneau,c'estécrit"laferme"!

Mozarrella!...
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