
 Les petites fugues au collège : 

 entre partage, apprentissage et convivialité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pleins phares sur le harcèlement 

Qu’est-ce que véritablement le harcèlement ? Pour ne plus 

rester dans l’ignorance, lisez notre article ! A la clef, une 

interview avec M. Monget et un témoignage bouleversant. 
 

 

Toute l’équipe du Petit Collégien vous souhaite 

une belle et heureuse année 2023 ! 

Joie, santé, sérénité et réussite 

pour chacun de vous ! 
 

 
 

Le club journal recrute ! Vous avez l’âme d’un rédacteur en 

chef, d’un journaliste ou  d’un caricaturiste? Vous avez des 

idées de ouf ? On vous attend ! RDV le lundi à 13 h en salle 9 ! 
 

 
Envie de 

méditer, 

d’apprivoiser 

votre énergie 

débordante ? 

L’atelier 

sérénité est 

fait pour 

vous ! 

 
Fans de 

jeux ? 

Amusez-vous à 

découvrir les 

mots croisés 

de Noël et 

lisez notre 

article sur des 

jeux vidéo 

d’exception ! 

 

En panne 

d’inspiration ? 

Pas de 

panique !  Nos 

journalistes 

culturels  vous 

ont concocté 

une délicieuse 

sélection... 

 

Le Petit Collégien 

Bimestriel n°2 

Collège Gaston Ramon 

 de Dampierre-sur-Salon 

Lundi 9 janvier 2022 

 

  



 

D’où vient le harcèlement scolaire ? Le 

harcèlement scolaire survient très souvent 

dans un phénomène de groupe. Certains 

enfants vont harceler pour chercher à 

prouver leur valeur personnelle au groupe. En 

général, les harceleurs agissent comme ça 

par peur  d’être rejetés, et aussi quelques 

fois les harceleurs sont harceleurs parce 

qu’avant ils étaient harcelés. 
 

Quels sont les différents types de 

harcèlement qu’on peut rencontrer ? 

Il existe différents types de harcèlement 

tels que le harcèlement scolaire, le cyber-

harcèlement, le harcèlement de rue, le 

harcèlement sexuel… Quelles que soient les 

formes de harcèlement, les harceleurs sont 

punis par la loi.  
 

Qu’est-ce qu’est le cyber-harcèlement ? 

Le cyber-harcèlement est une forme de 

harcèlement conduit par divers réseaux 

sociaux où des gens envoient des menaces, 

insultes, ou font du chantage à des personnes 

et ses propos vont être répétés très 

fréquemment. 
 

Qu’est-ce que le harcèlement de rue ? Le 

harcèlement de rue désigne des pratiques de 

harcèlement sexuel subit principalement par 

des femmes dans un lieu public par un 

inconnu et plus fréquemment par une 

personne de sexe masculin. 

 Qu’est-ce que le harcèlement sexuel ? 

Le harcèlement sexuel se caractérise par le 

fait d’imposer à une personne plusieurs fois 

répétés des propos ou un comportement à 

connotation sexuelle ou sexiste qui peut 

porter atteinte à sa dignité en raison de leur 

caractère qui peut être humiliant et 

dégradant ou qui créent à son encontre une 

situation intimidante, hostile ou offensante.  
 

Quelles sont les conséquences du  

harcèlement ? Les victimes de harcèlement 

peuvent subir un impact négatif sur la santé 

ou peuvent souffrir de dépression, de crises 

d’angoisse, de troubles du sommeil. Et encore 

parfois des troubles du comportement et 

cela nuit à l’épanouissement personnel. Et 

certaines personnes vont penser au suicide 

et quelques fois vont passer à l’acte.  
 

Pourquoi les harcelés deviennent harceleurs 

? Les harcelés vont devenir harceleurs par 

peur d’être rejetés dans leur groupe, ou des 

fois parce qu’ils ont été harcelés et des fois 

aussi car certaines personnes peuvent 

devenir des harceleurs-suiveurs, qui eux ne 

se rendent pas compte de leurs 

comportements envers la personne qui se fait 

harceler. 



Lutter contre le harcèlement, un enjeu majeur au collège ! 

INTERVIEW 
 

  Le p’tit collégien est allé interroger M. 

Monget, le nouveau CPE (conseiller 

principal d’éducation) du collège, sur son 

investissement et comment le collège 

s’engage contre le harcèlement scolaire. 

D’emblée, il nous a parlé de la formation 

« PHARE ». 

 

K.P : En quoi consiste la formation 

PHARE ? 

 

S.M : La formation PHARE est un 

programme qui est mis en place dans les 

établissements scolaires pour former les 

personnels, les élèves, les familles pour 

prévoir et traiter le harcèlement scolaire. 

 

K.N : Pouvez-vous nous dire qui est 

impliqué dans le projet ? 

 

S.M : Nous sommes plusieurs à être 

formés : Mme Deschamps, Mme Aubry, Mme 

Nicolas qui est l’infirmière du collège, et au 

fur et à mesure, d’autres professeurs 

seront formés. Ils ont par  

exemple vendredi matin une conférence avec 

des spécialistes. C’est un moyen de protéger 

nos élèves. 

 

 K.P :Avez-vous déjà eu des plaintes au 

collège? 

 

S.M : Oui, c’est déjà arrivé !  C’est à nous 

d’évaluer s’il s’agit vraiment de harcèlement 

à partir de différentes données. C’est pour 

cela que nous nous formons. Généralement, 

nous sommes alertés par les parents  qui 

écrivent un mail dans lequel ils expliquent 

que leur enfant est harcelé. Évidemment, 

après ce message,  ils vont essayer de voir si 

c’est vrai et s’inquiètent, c’est normal. Il n’y 

a pas un établissement qui y échappe ! 

 

K.N : Quelles sont vos solutions contre le 

harcèlement ? 

 

S.M :D’abord se former et s’informer. 

Ensuite il faut agir vite auprès des élèves 

qui ont déjà fait une sortie sur le 

harcèlement. 

K.P :Trouvez-vous que le harcèlement est 

pris au sérieux ? 

 

S.M : En tout cas moi oui, je le prends très 

au sérieux ! D’une manière générale, le 

harcèlement est plus reconnu, et 

heureusement ! Désormais c’est puni par la 

loi. 



K.N :D’après votre expérience, les 

harceleurs se reconnaissent-ils ?  

 

S.M :Bien-sûr, c’est pratiquement tout le 

temps le cas. 

 

K.P :Il y a-t-il un profil type ? 

 

S.M :Non, par exemple chez les victimes on 

voit souvent une fragilité, quelqu’un qui ne 

sait pas se défendre. Mais souvent les 

harceleurs sont aussi des anciens harcelés. 

 

K.N : Les harceleurs se sentent-ils 

toujours concernés? Comment réagissent-

ils lorsqu’ils sont pris sur le fait ? Peut-on 

les repérer facilement ? 

 

S.M: Pas toujours, parfois il y a des signaux 

faibles, ils ne comprennent pas ce qui leur 

arrive, ne prennent pas en compte la gravité 

de leurs actes. Plus on  voit le harceleur tôt 

pour lui faire comprendre que son 

comportement est nocif pour les autres, plus 

tôt ce sera réglé. Si on laisse la situation 

s’envenimer,  les conséquences seront 

toujours plus graves et inquiétantes.  

Parfois, le harceleur est très discret et le 

harcelé n’en parle pas ; donc ça peut être 

super-compliqué à gérer. Si vous pensez être 

harcelé, la première chose est de venir en 

parler à un adulte de votre entourage et 

bien-sûr à un adulte du collège. Nous 

sommes à l’écoute ! Ne restez pas seul à 

souffrir d’une situation anormale. 

Propos recueillis par Kenza Noirmain et 

Kendra Pantigny 

 

TÉMOIGNAGE 

 

Une jeune fille s’est confiée à nous ; elle a 

tenu à rester discrète sur son identité 

car elle est encore à fleur de peau. Nous 

l’appellerons France. 

 

France avait une boule au ventre à 

chaque fois qu’elle devait aller au collège. 

Elle s’était fait insultée et frappée par 

un de ses camarades presque tous les 

jours ! Tous les soirs dans son lit, seule, 

elle pleurait et ne voulait plus retourner 

au collège. C’était horrible, ce sont ses 

mots. Ses notes ne cessaient de chuter, 

elle n’y arrivait plus ; n’arrivait plus à se 

concentrer, à réfléchir, plus rien n’avait 

de sens. Pourtant, un jour, elle s’était 

confiée mais personne n’avait vraiment 

réagi, pris la mesure de ce qui lui arrivait, 

jusqu’à ce qu’elle en parle à sa mère qui l’a 

crue et l’a aussitôt changé 

d’établissement. 

 Aujourd’hui, elle se sent mieux. Son 

harceleur a jeté son dévolu sur d’autres 

« copains ». Il a enfin été dénoncé. A 

plusieurs, on est plus fort. 

 
 

 



L’Atelier Sérénité 

 

Bienvenue à l’Atelier Sérénité chaque vendredi de 13h 

à 14h, afin de prendre un temps de bien-être pour 

vous-même ! 

 

 

L’Atelier Sérénité,  

C’est avant tout un temps calme dans la vie 

du collégien, 

sur la pause méridienne.  C'est aussi : 

 

De la lecture/débat sur les « goûters-philo »  

La prise de conscience de sa respiration  

et de chaque partie de son corps. 

De la relaxation sonore. 

Des conseils divers pour se sentir mieux 

dans son corps et dans sa tête. 

De l'écoute de Soi et des Autres. 

 

Inscription par trimestre : 

L'atelier Sérénité est ouvert à tous. Chaque élève est invité à s'inscrire 

pour l'heure en entrant dans la salle de musique. S'il désire s'inscrire 

définitivement après deux séances d'essai, il doit s'adresser à Madame 

Chapuis afin d'être inscrit jusqu'aux vacances d'Avril. 

 

Matériel : 

Apportez un petit coussin pour votre tête si nous nous allongeons au sol ! 

 

                         Merci pour votre intérêt et votre curiosité. 

Vous attendant nombreux dès vendredi prochain, 

 

         Mme Chapuis 



   

En avant la musique ! 
Mme Chapuis 

 

 Les cadeaux musicaux ont eu lieu la dernière semaine avant Noël. Chaque 

élève pouvait présenter un moment musical devant sa classe (jouer un morceau, 

chanter ou danser). Justin a inventé une chanson ( texte + ligne mélodique). Il 

nous a présenté sa création a cappella et a reçu les félicitations de sa classe. 

Bravo Justin ! (voir la dernière page du journal). 

 

 Sont à féliciter aussi tous les participants, entre autres, Estelle et 

Sidonie pour un très bel échange chant/danse, Noam pour un karaoké sur 

« Forrest » de Soprano, Alix et Calie pour des extraits à la guitare, Timothé à la 

batterie, etc. Et Enzo s’est avéré être un excellent ingénieur du son ! 

 

 Merci à tous pour vos cadeaux musicaux ! Et félicitations ! 

 

 

 

 

 

 

Les origines de la fête de Noël 

 

 

 

 Avant le christianisme, l’hiver 

comportait déjà beaucoup de fêtes 

païennes en rapport avec l’astronomie, et 

avec la maternité comme Noël. 

 Noël est à l’origine une fête 

célébrant la naissance de Jésus Christ. 

Elle est donc chrétienne. Le Père Noël 

est une légende très connue. 

 La fête de Noël (aujourd’hui) 

signifie se rassembler avec des amis ou la 

famille autour du sapin de Noël. Même en  

n’ étant pas chrétien, vous pouvez quand 

même vous amuser le 25 décembre, et 

aussi recevoir des cadeaux super 

géniaux ! Ou, pour certains, se balader en 

chantant des chants de Noël, mais il y a 

aussi l’avent ! Faire le sapin, décorer la 

maison... 

  A propos de ce sapin d’ailleurs, 

pourquoi le décore-t-on ? A l’origine, on 

décorait le sapin avec des pommes et des 

bougies, et non pas de boules ni de 

guirlandes.  

 Et le Père Noël n’est pas le seul à 

livrer les cadeaux : il est important de 

citer « Saint Nicolas »(qui est le saint 

patron des enfants) et la sorcière 

italienne « Befana ». Et le très important 

« Père Fouettard » qui livre, non pas des 

cadeaux, mais des punitions ou du 

charbon aux enfants pas sages. 

 Et n’oublions pas les neuf rennes : 

Tornade, Danseuse, Furie, Fringant, 

Comète, Cupidon, Tonnerre, Éclair et 

Rudolph qui éclairent la route du Père 

Noël. 
Mathéo 



Le retour du démon d’encre ! 
 

La suite du jeu vidéo   Bendy and the ink 

machine  vient de paraître ! A découvrir 

impérativement ! On vous explique tout. 

 

  Le jeu d’origine 

 

  « Bendy and the ink                

machine »  est un jeu  

d’horreur dans un style 

cartoon créé par la 

société Joe Drew  Studio 

Inc.  

Vous incarnez un ancien 

employé d’un studio d’animation du fameux 

cartoon Bendy et vous réactivez l’étrange 

machine à encre puis vous réveillez le 

monstre d’encre Bendy qui cherchera à 

travers tout le studio à vous dévorer avant 

que vous pensiez à vous enfuir. 

 

Une suite à la hauteur ?  

 

Bendy and the dark revival est la suite du 1. 

 

Cette fois-ci,  vous incarnez Audrey  une 

employer qui a été transformer en 

personnage du cartoon contre son gré qui 

cherchera a survivre dans un studio envahi 

des personnages de cartoon sous forme 

maléfique. 

 

Un Nouveau gameplay ! 

 

Cette suite reprend le même 

principe que le premier avec 

des nouveautés. 

Cette fois au lieu d’une 

simple hache  pour vous défendre contre les 

monstres, vous disposez d’une nouvelle arme : 

un tuyau électrique de marque GENT qui vous 

sera très utile et d’une drôle de magie qui 

refera la face à ses démons d’encre. 

 Des avis très positifs 

 

  Les joueurs sont très contents de cette 

suite qui a été une vraie surprise qui leur a 

fait des frissons. Après avoir joué 

personnellement plusieurs heures au jeu, il 

est très cool graphiquement et dans le 

gameplay. 

Mais comme tout jeu, il a des défauts ! 

Un joueur aguerri peut le finir en six heures 

seulement, un joueur lambda mettra huit 

heures ,ce qui est très court. Heureusement 

que le prix est abordable ! Il est de vingt 

euros. 

 

A savoir encore : le jeu est entièrement en 

anglais , il faut donc maîtriser cette langue ; 

cependant, il est en cours de traduction. 

 

 Hormis ses quelques défauts,  le jeu  reste 

une bonne expérience  d’horreur. Âme 

sensible s’abstenir ! 

 

 

Je vais vous présenter un TOP 5 des jeux 

sortis pendant les mois d’octobre à 

décembre 2022 C’est un avis purement 

personnel,  donc ne le prenez pas mal si je 

ne classe pas votre jeu favori !  

 

Top 5:  Mario+The lapin crétin sparks of 

hope 

Top 4 : Gotham KNIGHTS 

Top 3 : Overwatche 2 

Top 2 : Ghostbusters spirits unleashed 

Top 1 : Bendy and the dark revival 

 

N’oubliez pas de respecter la 

limite d’âge de chaque jeu. 

Pour mieux te renseigner, 

écoute cette émission qui 

dure cinq minutes en 

scannant ce Qrcode avec ta 

tablette. 

 



 

Roslend, de Nathalie Somers 

ou la saga qui va vous bousculer ! 
 

 Roslend est un roman nous racontant la 

vie d’un jeune adolescent de 14 ans qui 

habite à Londres dans les années 1941, 

lors de la 2ème guerre mondiale. Il vit 

avec son grand-père qui meurt 

brutalement . Avant de mourir, celui-ci 

confie à son petit-fils Lucan un cadran 

d’horloge très particulier.  Notre héros 

se voit alors propulsé dans un univers 

extraordinaire et tout aussi menacé que 

le sien : Roslend. 

 

   Quelles aventures attend le jeune 

Lucan suite à cette découverte 

incroyable ?  Y aurait il un lien entre 

Londres et Roslend ?  Le temps est 

compté pour le jeune homme qui a 

désormais une mission de la plus haute 

importance : gagner la bataille de Roslend 

afin de sauver l’ empire britannique des 

bombardements allemands ! 

 

   Laissez-vous emporter par cette 

incroyable saga ! C’est une aventure 

fantastique et historique pleine de  

rebondissements que Nathalie Somers 

nous offre dans ses trois tomes de l’ 

histoire !  

 
 

 Oyez ! Oyez !  

 

   Chers fans d’animés ou plus 

particulièrement de My Hero Academia ! 

Ce manga écrit et dessiné par  Kōhei 

Horikoshi reprend son adaptation animée 

depuis peu pour sa 6ème saison. Pour 

regarder cette saison qui s’annonce haut 

en couleurs et en mouchoirs, il faut vous 

rendre tout les samedis à 11h30 sur « 

Crunchyroll » ( payant malheureusement ) 

et à 12H30 le même jour sur « anime 

sama » (attention au publicités!) 

Sinon, il faudra attendre son arrivée sur 

Netflix ou ADN. Dommage ! 

 

 

 

   Quelles surprises Izuku Midorya nous 

réserve-t-il ? Va-t-on découvrir tous les 

secrets et mystères entourant le « One 

For All » lors de cette saison ?  

Notre cher Katchan va-t-il arrêter de 

casser les oreilles aux gens qui regardent 

l’animé avec un casque ?  Peut être…  Ce 

sera à vous de le découvrir ! 

 

Bon binge-watching ! ( A réserver aux 

vacances uniquement!) 

 

Kendra P. et Kenza N. 

 

 

 

 



 

Lisez One Piece ! 
 One Piece est une série de manga 

shōnen créée par Eiichiro Oda. Elle est 

publiée depuis le 22 juillet 1994. La 

version française est publiée en volumes 

reliés depuis le 1er septembre 2000 par 

Glénat, et cent-quatre volumes sont 

commercialisés aujourd’hui en novembre 

2022.  Depuis le 26 septembre 2021, la 

version française est publiée 

simultanément avec la version japonaise. 

 

 L'histoire de One Piece se déroule 

dans un monde fictif dominé par les 

océans, où certains pirates aspirent à une 

ère de liberté et d'aventure connue 

comme « l'âge d'or de la piraterie ». 

Cette époque fut inaugurée à la suite des 

derniers mots prononcés par le roi des 

pirates, Gold D. Roger, avant son 

exécution. Roger annonce au monde que 

ses habitants sont libres de chercher 

toutes les richesses qu'il avait 

accumulées durant sa vie entière, le 

« One Piece ». 

 

 Vingt-deux ans après l'exécution 

de Roger, l'intérêt pour le « One Piece »  

s’effrite. Beaucoup y ont renoncé, 

certains se demandent même s'il existe 

vraiment. Même si les pirates sont 

toujours une menace pour les habitants, 

la marine est devenue plus efficace pour 

contrer leurs attaques sur les quatre 

mers : East Blue, North Blue, West Blue 

et South Blue. 

  Pourtant, ce changement n'a pas 

dissuadé Monkey D. Luffy (personnage 

principal), un jeune garçon, de vouloir 

devenir le successeur du légendaire 

Roger. Il va ainsi partir à l’aventure en se 

donnant comme premier objectif de 

créer un équipage afin de rejoindre la 

mer de Grand Line. 

 

 Luffy part à l'aventure après sa 

rencontre avec Shanks le Roux, le 

capitaine d'un navire de pirates qui a 

passé un an dans son village et l'a sauvé 

d'un monstre marin en sacrifiant son 

bras gauche. Depuis, Luffy porte son 

chapeau de paille qu'il lui a offert pour 

marquer la promesse de devenir un grand 

pirate. Ce chapeau deviendra donc le 

symbole de son équipage. C'est à cette 

époque qu'il mange un fruit du démon que 

détenait Shanks : le fruit du Gum Gum, 

et qui rend son corps élastique. Les 

fruits du Démon une fois mangés donnent 

des capacités spéciales à leur détenteur, 

qui perd par la même occasion toutes ses 

forces lorsqu'il est immergé dans l'eau 

de mer : c'est une malédiction. Luffy et 

son équipage feront de nombreuses 

rencontres qui renforceront leur amitié 

et élargiront leur équipage. Mais ils 

devront se confronter aux équipages 

pirates prônant violence et pouvoirs, ainsi 

qu'à la Marine et ses soldats, garants de 

la justice. 

Robin 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Shōnen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Océan


CLUB DESSIN 

 

      Nous avons fait une exposition pour 

Noël qui sera sur le thème de la 

nourriture. Elle sera exposée devant le 

BVS pendant environ un mois. 

 Tous nos dessins ont été faits 

par les élèves du club dessin sur le même 

thème de la nourriture. 

   

Le saviez-vous ? Au club dessin on se 

donne des petits défis, on pioche des 

petits papiers où dessus est écrit le 

défi.   
 

 J’espère que ça vous plaira ! 

 

Callie 

 

 



Un grand  moment avec Jean-Baptiste Andréa 

lors de la rencontre des petites fugues 
 

 Monsieur Béjon, madame Gabiot et 

les 27 élèves de 3°3 ont rencontré 

l’auteur  Jean-Baptiste Andréa au CDI 

pour le festival des « Petites Fugues ». 

Ils étaient accompagnés par une bénévole 

du festival. 

 Les élèves ont lu plusieurs livres 

de l’auteur en amont et ont ainsi pu lui 

poser des questions  précises. Les livres  
 

 

 sur lesquels ils ont débattu sont: Des 

diables et des Saints, Cent millions 

d’années et un jour, et Ma Reine. Ce 

dernier a été élu comme le meilleur des 

trois romans par les élèves. 

 Les élèves, les professeurs et 

l’auteur étaient ravis de ces échanges. A 

la fin, ils ont partagé un goûté cuisiné par 

le chef cuisinier du collège. 
 

 
 

Horoscope 

 Bélier 
Vous allez vous prendre une porte .                      
 

 Taureau 
Aujourd’hui vous allez manger du steak. 
 

 Gémeaux 

Allez-vous vous bagarrer ? 
 

 Cancer 

Attention aux rennes, mettez des pièges. 
 

 Lion 

  Faites attention à vos dents. 
 

 Vierge 

Vous allez voir le père Noël dans le ciel. 

 Balance 

 Arrêtez de vous balancer. 
 

 Scorpion 

Ne piquez personne. 
 

 Sagittaire 

Ne mangez pas trop de chocolats. 
 

 Capricorne 

 Faites attention aux chasseurs. 
 

 Verseau 

 Vous allez vous prendre un seau d’eaux. 
 

 Poisson 

 Vous allez manger un pêcheur. 

  Thyler 

 



L’égalité 

 

 

Refrain : Je veux, tu veux, nous voulons  

  Je peux, tu peux, nous pouvons  

  Il fallait créer un cadeau original  

  Et j’ ai même créé une œuvre musicale. 

 

1
er
  couplet :  Si vous tombez, il ne faut pas pleurer, il faut juste se relever. 

   Et puis le passé, il est figé mais le présent, c’est actuellement,  

   Le futur, c’est l’avenir et ça veut dire qu’on n’peut pas le prédire. 

 

Refrain : Je veux, tu veux, nous voulons  

  Je peux, tu peux, nous pouvons  

  Il fallait créer un cadeau original  

  Et j’ ai même créé une œuvre musicale. 

 

2
e
 couplet :   Il fallait créer un cadeau original 

    Mais pour se faire, faut être confiant 

    Pour être confiant, faut avoir des parents 

    Mais pas seulement, ils doivent être attachants. 

 

 

 

 

Refrain : Je veux, tu veux, nous voulons  

  Je vaux, tu vaux, nous valons. 

  Il fallait créer un cadeau original  

  Et j’ai même créé une œuvre musicale. 
   

 

 

3
e
 couplet :  Je suis désolé  

   Je vais arrêter 

   Car je n’ ai plus de temps 

   Mais c’était amusant. 

 
 

 

 

 

    De Justin Reverchon créée le 16/12/22 


