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JEUNES ET
CITÉ PRESSE
Nous
avons
réalisé ce journal
pour
évoquer
plusieurs
sujets
qui nous tiennent
à coeur et que
nous
trouvons
plutôt intéressants
:
nous
allons
parler
des
violences et des
bavures policières,
du harcèlement,
de la reprise des
cours au collège
Jean
De
La
Fontaine à Laxou
mais aussi de
comment
nous
nous
sommes
occupés pendant
le conBnement.
Nous avons écrit
quelques articles
sur ces sujets que
nous allons vous
présenter dans ce
journal.

Le quartier du Champ le Bœuf

Page 2/10

La reprise des

46%

FILE

VIEW

HELP

Page 1
Templates

Link

Text

Photos

Uploads

Video

Interact

Shapes

Click or drag shape to add to page

New (ipbook

All changes saved

794 x 1123 px

UPGRADE

PREVIEW

MAKE IT A FLIPBOOK

Background
Page 2/10
Pages

La reprise des
cours ...
Bonjour, je m’appelle Mostapha
et je suis élève en 5ème au
collège Jean De La Fontaine à
Laxou et je voudrai vous parler
d’un évènement qui a touché la
France partout, c’est-à-dire la
mise en place du déconCnement
au collège et la reprise des cours
pour les élèves.
Je suis retourné au collège jeudi
4 juin et j’aimerai vous expliquer
comment se passe cette reprise.
Une
fois
rentré
dans
l’établissement, nous avons un
sens d’entrée de couleur verte et
un sens de sortie de couleur
bleu pour nous diriger vers
notre classe. Il contient aussi
des lignes blanches pour que
nous puissions respecter la
distance de sécurité de 1 mètre
entre chaque élève. Nous ne
pouvons pas nous tenir aux
barrières de l’escalier pour
éviter la propagation du virus
Avant de rentrer en classe,
nous
sommes
obligés
d’appliquer du gel hydro
alcoolique sur nos mains, et
avant de sortir aussi. Nous
sommes tous éparpillés dans
la classe, et nous ne pouvons
pas être plus de 10 dans la
salle. Les professeurs ne
peuvent pas nous prêter du
matériel ni nous distribuer des
polycopiés.

Layers

passeur

Généralement, les élèves changent
de salle mais là c’est l’inverse, ce
sont les professeurs qui changent de
classe à chaque cours et nous
restons dans la même salle.
D’ailleurs, on doit laisser nos sacs et
nos affaires scolaires dans notre
classe, cela permet de ne pas
ramener le virus chez nous et de
contaminer nos familles.
Nous sommes obligés de porter un
masque toute la journée, à part
pendant le cours de sport mais nous
restons dehors et nous n’allons pas
dans le gymnase.

Le collège à
réouvert ses
portes le 4 juin
Chaque classe à des
horaires di!érents
pour se rendre dans
la cour pour que tout
le monde ne se croise
pas.
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La reprise des cours est facultative, mais une fois inscrit on doit y aller.
Ceux qui ne sont pas retournés en cours ont des devoirs à rendre sur
mon bureau numérique, nous nous n’avons pas de devoirs à faire à la
maison. Porter un masque est toujours désagréable car on a du mal à
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la classe, et nous ne pouvons
pas être plus de 10 dans la
salle. Les professeurs ne
peuvent pas nous prêter du
matériel ni nous distribuer des
polycopiés.

le monde ne se croise
pas.
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La reprise des cours est facultative, mais une fois inscrit on doit y aller.
Ceux qui ne sont pas retournés en cours ont des devoirs à rendre sur
mon bureau numérique, nous nous n’avons pas de devoirs à faire à la
maison. Porter un masque est toujours désagréable car on a du mal à
communiquer et on ne nous entends pas bien. Mais c’est une
expérience à vivre et tout ce qu'on fait c’est pour notre sécurité et celle
de nos familles.

Photos

Pour nous, c’est compliqué de
toujours garder la distance entre
nous car nous n’avons pas
l’habitude.

Uploads

Video

Je suis retourné à l’école car
j’en avais marre de rester
chez moi et parce que les
professeurs peuvent nous
ailier
aider si on ne comprend pas
quelque chose, ce que nos
parents ne peuvent pas
toujours faire.

Interact

. Au niveau du travail on est
désorganisés, on laisse vite
tomber quand on n’arrive pas
quelque chose du coup c’est
pénible. Mon pote Ibraguim a
repris les cours aussi pour ne
pas avoir de devoirs à la
maison.

Mostapha
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Mais Hinata était décidé à jouer au
volley-ball coûte que coûte et décida
d’intégrer le lycée Karasuno car son
idole connu sous le surnom du petit
géant, était là-bas. Il était bien
déterminé à faire mieux que lui et à le
battre sur le terrain.
je vous ai fait un petit résumé sur mes
personnages préférés.

Background

D’avoir pu lire ce manga m’a donné
envie de faire du volley-ball et de
connaître beaucoup mieux les règles de
ce sport et comment on y joue. Si je
n’aimais pas autant le basket, je ferai du
volley.

C'est le capitaine de l'équipe, il
réceptionne très bien les balles. Il est
gentil mais juste avec ses coéquipiers.
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On le surnomme le "champion" de
l'équipe, ses attaques sont très
puissantes mais il stress beaucoup
avant les matchs.
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Le baccalauréat et les
vacances ...
Le con!nement pour les
lycéens
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Tout d’abord, en ce qui concerne
le bac et le contrôle continu cela
était totalement différent des
autres années. Premièrement,
pendant le conPnement, les cours
se faisaient à distance, ce qui
était un peu plus difPcile qu’en
réel. Ensuite nous avons appris
suite au discours du Premier
Ministre que le bac se ferait en
contrôle continu, ce qui a été un
soulagement pour tout le monde.
Suite à ça, il y a eu la phase de
déconPnement, où chaque élève
avait le choix d’y retourner ou
non. Pour le retour au lycée, il y
avait plusieurs mesures de
sécurité à respecter comme par
exemple le port du masque
obligatoire
dans
tout
l’établissement, un nombre stricte
de personnes par salle, des
horaires modiPés etc…

Le port du masque
obligatoire à partir du 1er
août
Le port du masque sera obligatoire
dans tous les lieux publics clos à
partir du 1er aout, ce qui génère des
avantages et des inconvénients pour
chaque personne.

Prenons comme exemple des
personnes allergiques au masque,
ceux pour qui porter le masque est
désagréable, et qui par la suite peut
provoquer
des
plaques,
des
démangeaisons ou encore des
boutons. Ou encore ceux qui n’arrive
pas à respirer derrière le masque
comme par exemple les personnes
asthmatique. Certes cela peut en
déranger plus d’un, mais si cela est
obligatoire c’est pour le bien de tous.

Les vacances et le
décon!nement
Concernant les vacances, certaines
frontières ont décidé de ne pas ouvrir
maintenant, et certaines villes sont
déjà reconPnées. C’est-à-dire que les
personnes qui décident de partir en
vacances cette année prennent un
énorme
risque
d’un
prochain
reconPnement.

Camille, Nicolas, Emma, Coralie
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Les occupations du
con!nement
Je m'appelle Ibraguim et j'ai 12 ans
et je vais vous raconter ce que j'ai
fait
durant
la
période
de
con<nement.
Pendant le con<nement je me suis
occupé chez moi à ma manière : j’ai
beaucoup joué à la console sur
Fortnite avec mes copains en ligne,
ça nous permettait de faire un truc
ensemble. J’ai aussi travaillé et j’ai
aussi un peu cuisiné.
Mais surtout eu l’occasion de lire
pleins de manga comme Haikyū!!,
un manga de volley-ball.

C’est un élève de 3ème qui s’appelle
Hinata Shôyô qui aime plus que tout
jouer au volley-ball, malgré sa petite
taille (1m59). Après une défaite
écrasante de son équipe au collège
pendant un tournoi sportif, son équipe
se dissout et tous les joueurs se
séparent.
Mais Hinata était décidé à jouer au
volley-ball coûte que coûte et décida
d’intégrer le lycée Karasuno car son
idole connu sous le surnom du petit
géant, était là-bas. Il était bien
déterminé à faire mieux que lui et à le
battre sur le terrain.
je vous ai fait un petit résumé sur mes
personnages préférés.
D’avoir pu lire ce manga m’a donné
envie de faire du volley-ball et de
connaître beaucoup mieux les règles de
ce sport et comment on y joue. Si je
n’aimais pas autant le basket, je ferai du
volley.

Hinata Shôyô

central

S'occuper
pendant le
con!nement

C'est le personnage principal, il est
assez petit mais rapide et il a une
bonne détente. Son rêve est de battre
Kageyama.

Tobio Kageyama passeur

C'est le rival d'Hiatal. Il est arrogant et
sûr de lui, on le surnomme "le roi du
terrain". Il fait des fortes passes mais il
est très sévère envers son équipe.

Daichi Sawamura ailier
C'est le capitaine de l'équipe, il
réceptionne très bien les balles. Il est
gentil mais juste avec ses coéquipiers.

Asahi Azumane

ailier

On le surnomme le "champion" de
l'équipe, ses attaques sont très
puissantes mais il stress beaucoup
avant les matchs.

Ibraguim
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boLe port du masque sera obligatoire
dans tous les lieux publics clos à
partir du 1er aout, ce qui génère des
avantages et des inconvénients pour
chaque personne.
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Les violences et les
bavures policières
Nous avons vu sur plusieurs médias
(télévision, youtube, tiktok …) des
exemples de bavures policières :
plusieurs personnes ont été tuées et
blessées (Georges Floyd aux EtatsUnis, Adama Traoré en France etc.)
et cela nous révolte.

Les grands rassemblements
permettent aux gens de leur
faire comprendre la gravité de
ces actes, cela permet aussi de
faire voter des nouvelles lois
contre le racisme et les
violences
en
général.
Cependant, tous les policiers ne
Un jour, Will Smith (un acteur noir sont pas racistes mais ceux qui
américain) a dit « le racisme n’a pas le sont violentent certaines
empiré, il a juste commencé à être personnes.
Ulmé » et nous sommes d’accord
Nous aimerions aller manifester
avec cette phrase car il a fallut que
pour nos droits et les droits de
des gens meurent et soient blessés
toutes les victimes de ces actes,
pour que les populations réagissent
pour nous c’est important car
et se rendent compte du problème
nous ne voulons pas grandir dans
parce que maintenant, on peut
un futur violent et discriminant.
Ulmer les bavures, et donc il y a des
preuves et du coup les gens ne
peuvent plus faire semblant ou faire
comme si ils n’avaient rien vu.

Layers
Je me suis déjà fait contrôlé
quand je sortais avec mon
sac banane et ma capuche et
les policiers m’ont demandé
ce que j’avais dans mon sac
et ils regardent , et ce sont
toujours les mêmes qui me le
demandent.
Ca
m’énerve
car
j’ai
l’impression
qu’ils
me
prennent pour un vendeur de
drogue, et je ne les vois
jamais
contrôler
une
personne
blanche
par
exemple. C’est frustrant car
ils me contrôlent sans raison
apparente et je vis ça comme
une injustice. J’ai même un
ami de mon âge qui est parti
en garde à vue

On ne pensait pas que la police
pourrait faire ça mais les vidéos ont
permit aux gens de se rendre
compte de ce qu’il peut se passer
dans d’autres pays mais aussi en
France.
Cela nous a aussi permis de nous
rendre compte que ces phénomènes
peuvent se passer aussi en France et
avant nous n’en avions pas vraiment
conscience.

Une histoire de racisme...

Image issue de la manifestation contre les violences policières à Nancy le
samedi 6 juin. Source: le Républicain Lorrain

Pour nous, être raciste ça ne sert à
rien car nous sommes tous égaux,
nous avons tous les mêmes droits, ça
ne sert à rien de juger les gens sur
leur couleur de peau ou leurs
origines. Les gens racistes qui font
des actes racistes doivent être punis
par la loi, parce que c’est très grave de
tuer quelqu’un pour une histoire
d’origine. Les manifestations aident à
faire changer les choses, il faut agir
car pour nous la parole ne sufUt plus.

Nous avons une histoire qui illustre bien nos propos :
Une petite !lle dit à sa mère
- « maman, j’aimerai être blanche »
Sa mère lui répond
- « pourquoi ? tu es très belle comme ça »
- « ce n’est pas une question de beauté, j’ai juste peur
d’être tuée à cause de la couleur de ma peau »
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On voit souvent que ce sont les
minorités qui sont attaquées : Les
personnes
noires,
arabes,
ou

A cause de ce qu’il se passe, on développe
une colère et beaucoup de méUance
envers la police car les bavures policières
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On voit souvent que ce sont les
minorités qui sont attaquées : Les
personnes
noires,
arabes,
ou
asiatiques. Ce n’est pas normal parce
que nous avons tous les mêmes droits
et donc on ne devrait pas être jugé sur
notre couleur de peau mais plutôt sur
nos actions et de la même façon que
les autres. On voit beaucoup de vidéos
d’arrestations
très
violentes
qui
circulent sur le net et cela nous
choque. Nous avons l’impression que
la police se croit au dessus des lois
lorsque l’on regarde ces vidéos.

Pages

A cause de ce qu’il se passe, on développe
une colère et beaucoup de méFance
envers la police car les bavures policières
causent beaucoup de peine et de douleur
aux familles des victimes, comme par
exemple si c’est un père de famille qui
décède suite à une intervention, ses
enfants, sa femme et sa famille etc. ne
pourront plus jamais le revoir.

Layers

La police américaine commence à
réagir et à changer ses techniques
d’arrestation mais cela prend beaucoup
de temps pour changer les mentalités.

Mostapha, Ibraguim, Arthur
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Jeux & Énigmes
Pendant le con!nement, les éducateurs de Jeunes et Cité ont proposé
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Jeux & Énigmes
Pendant le con!nement, les éducateurs de Jeunes et Cité ont proposé
aux ados du quartier un jeu concours avec des énigmes. Les 10
premiers ont gagné une sortie à Walygator qui s’e"ectuera le 22 juillet
2020. Les 11 autres participants ont gagné un repas Kebab, o"ert par
Jeunes et cité un vendredi soir pendant l’été.
Voici quelques énigmes, à vous de jouer !
1.
Quel nombre divisé
par lui-même donne son
double ?

3. On me trouve deux fois
dans l’année, une fois
dans la semaine mais pas
dans le jour, qui suis-je ?

2. Charade :
Shapes

Mon premier est en haut du
t-shirt.
Mon deuxième est le métal
préféré des pirates.
Mon troisième est la 9ème
lettre de l’alphabet.
Mon
quatrième
est
le
nombre d’années que l’on a.
Mon tout est une activité
artistique que les enfants
adorent
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4. Lorsqu’on a besoin de
moi on me jette et
lorsque je deviens utile
ou me reprend, qui suisje ?
5. Un escargot est dans
un puits de 10 mètres. Il
monte 3 mètres chaque
jour et descend 2 mètres
chaque nuit. En combien
de jours sera-t-il en haut
?
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2 mètres
chaque nuit. En combien
Mon tout est une activité
de jours sera-t-il en haut
artistique que les enfants
?
adorent
Mon
quatrième
est
le
nombre d’années que l’on a.
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6. Trouvez le code
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7. Il est 7h du matin.
Vous êtes endormi et il y
a un coup soudain à la
porte.
Derrière
cette
porte, se trouvent vos
parents qui sont venus
prendre le petit déjeuner.
Dans le frigo, il y a du
pain, du lait, du jus et un
pot de conVture.
Qu’allez-vous ouvrir en
premier ?
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8. Quel mot devient drôle
après qu’on lui ajoute une
lettre ?
9. Plus il est chaud et plus
c’est frais, qui est ce ?
10. C’est la nuit. Jean lit un
livre la lumière allumée.
Soudain, il y a une panne de
courant et Jean se retrouve
dans le noir. Pourtant, il
n’interrompt pas sa lecture,
Pourquoi ?
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Réponses aux énigmes
1. 0.5
2. Coloriage
3. La lettre « N »
4. L’encre du bateau
5. 1982
6. En 8 jours
7. Les yeux
8. Rôle
9. Le pain
10. Jean est aveugle et le
livre est en braille
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