
Affiches créatives 
pour vidéo solidaire

Casse-tete 
Francais
Envie de te mesurer aux problèmes  

de maths et de français qu’affrontaient tes 

ancêtres à l’époque du certificat d’études ? 

Avec 130 problèmes de robinets qui fuient 

et de trains qui se croisent, et Sauriez-vous déjouer  

les pièges les plus sournois de la langue française ?, 

tu vas t’amuser… ou pas !

Petits cahiers Larousse, 4,99 e.

À lire

“Salut ! Moi, 
c’est Romane, 
j’ai 14 ans  
et je suis en 4e  
au collège 
Jean-Lurçat de 

Lanester (56). Avec mon 
frère Victor, qui est en 6e,  
et une centaine d’élèves du 
collège, on a voulu montrer 
dans une petite 
vidéo notre 
solidarité avec  
le personnel 
soignant et tous 
les travailleurs  
en contact  
avec le public lors 
de l’épidémie du 
Covid-19. L’idée a été donnée 
par le collège, sur Pronote, 
pendant le confinement. 
Notre mission : se prendre  

en photo en tenant une affiche 
“Sauvez des vies, restez chez vous”. 
À nous de la rendre jolie ! Avec 
Victor, on y a mis beaucoup  
de couleurs et on a posé ensemble. 
D’autres ont fait des dessins, écrit  
le message en lettres de Scrabble, 
en Lego®… Les profs, aussi, ont joué 
le jeu avec des mini-vidéos assez 
marrantes. Pour Victor et moi, 

c’était notre façon de dire  
aux gens de mieux respecter  
le confinement. Même si c’est 
dur et que, nous aussi, on en a 
marre (l’entretien a été mené 
début avril, ndlr). Le collège  
en a fait un montage, que tu 
peux voir sur YouTube*. Les 
soignants de l’hôpital de Lorient 

nous ont envoyé une photo pour 
nous remercier. Ça leur a fait plaisir !”
* Sur la chaîne : Collège Jean-Lurçat de Lanester.

Texte : S. B.

“Tous les 
collègiens 
ont joué le 

jeu, et même 
les profs”
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C'est le règlement
Puis-je mettre un 
short au collège ?
Les beaux jours sont là,  
tu as peut-être repris la classe  
– à l’heure où Okapi boucle,  
nous l’ignorons ! –, et tu as envie  
de raccourcir tes fringues. Bonne 
nouvelle : aucune loi ne l’interdit, 
pour les garçons comme pour  
les filles. Mais mauvaise nouvelle : 
aucune loi n’interdit non plus  
aux collèges de proscrire, via leur 
règlement intérieur (que tu t’engages 
à respecter en début d’année),  
toute tenue “inappropriée”, 
“inadaptée”, “provocante”, etc. 
Problème : on entre alors dans  
le domaine de l’interprétation…  
et du potentiel conflit ! Mais pas  
de panique : une discussion entre  
la direction du collège et les parents 
d’élèves suffit généralement  
à aplanir les difficultés.

B. M., avec C. F.©
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 Complètement chiffré

C’est la dépense des pouvoirs 
publics pour une année 
scolaire de collégien.

Source : L’Éducation nationale en chiffres 
– 2019 (Ministère de l'Éducation 

nationale).
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Pour mieux 
faire passer 
le message, 
Romane et 
Victor ont mis 
plein de couleurs  
sur leur 
pancarte.


