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Pour mieux connaître l'Ulis et la Segpa
Nous avons fait un sondage auprès des élèves participant à différents clubs (journal, 
cinéma, groupes de parole) et adultes (surveillants, enseignants) sur ce qu'ils pensent 

des classes d'Ulis et de Segpa.

Dans la cour, des élèves se moquent souvent 
des élèves de l'ULIS et de la SEGPA : 
souvent, quand on n'accepte pas les autres, 
c'est par peur ou par ignorance. J'ai décidé 
de leur expliquer ce que sont l'ULIS et la 
SEGPA.
Ce sont des sigles : ULIS signifie « Unité 
Locale pour l'Inclusion Scolaire », et 
SEGPA « Section d'Enseignement Général 
et Professionnel Adapté ».

C'est quoi l'ULIS pour vous ?
En général, quand on pose cette question, les 
élèves répondent que c'est une classe 
spécialisée pour aider des élèves en difficulté 
ou ayant des maladies. 
En fait, ce n'est pas une classe, car les élèves 
sont inclus dans des classes de niveau 
différent selon leur âge, même s'il y a une 
salle d'ULIS. Ils n'ont pas forcément de 
maladie, mais sont en situation de handicap à 
l'école : si vous ne parlez pas chinois et que 
vous allez en Chine, vous ne pourrez ni lire ni 
écrire, et vous serez vous aussi handicapé ! Le 
handicap ne concerne pas une personne mais 
une situation.
C'est quoi la SEGPA pour vous ?
D'après les réponses, ce sont des élèves qui 
ont des difficultés à apprendre, et qui ont une 
orientation professionnelle : ateliers cuisine 
ou mécanique.
Il existe d'autres ateliers dans d'autres 
collèges comme au collège Robert Doisneau  à 
Montrouge  : hygiène alimentation service, 
espace rural, vente, production industrielle.

Le point commun entre ULIS et 
SEGPA.
Ce sont de vrais collégiens qui travaillent, 
mais à un autre rythme que les autres, en 
petit nombre, et avec plus 
d'accompagnement.
Comment mieux intégrer ces élèves 
dans le collège ?
À cette question, les élèves ont répondu 
qu'il faut apprendre à accepter leur 
différence, car leurs difficultés ne 
concernent que le travail scolaire. Certains 
pensent qu'ils devraient être inclus plus 
nombreux ou plus souvent, ou qu'il y ait des 
activités par groupes où les élèves sont 
mélangés. En début d'année, un ou deux 
élèves d'ULIS pourraient passer dans les 
classes pour expliquer qui ils sont. Des 
délégués d'autres classes ou des élèves 
volontaires pourraient en début d'année 
expliquer ce qu'est l'Ulis, notamment 
auprès des classes de 6ème. Il faudrait 
aussi employer des mots forts, des 
sanctions contre les moqueurs  : c'est du 
harcèlement. Tout passe par l'explication.

Enquête réalisée par Apolline Andréani, 
Ulis et Marine Hababou, 5°1 
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La laïcité, c'est quoi ?
Plusieurs classes ont vu une exposition sur la laïcité et ont travaillé sur la charte de la 
laïcité à l'école. Les élèves ont réécrit certains des articles avec leurs propres mots. 

En voici quelques extraits.

Le racisme est un monstre sans intelligence qui
nie l'évidence. Nous sommes tous issus de la même 
souche. Adel
La République accepte toutes les religions et 
différences. L’État n'a pas de religion, mais 
respecte toutes les convictions religieuses, 
croyances et non croyance. 

David et Sadegh

Les attentats du 13 novembre sont 
des attentats de l’État islamique 
(Daech). L’État islamique est un 
extrémisme religieux. Camille M.
La laïcité donne la liberté de croire 

ou de ne pas croire dans une religion. 
Elle est aussi une liberté de 

conscience pour tous. 
Sarah et Manel

La liberté, c'est le droit de 
s'exprimer, le droit de vote, le droit 
d'être en sécurité, le droit d'étudier, 
le droit d'être responsable de sa vie, 
de choisir sa religion, sa trajectoire 
culturelle, sociale, professionnelle et 
philosophique. 

Elena et Yasmine

La laïcité à l'école permet de former 
sa propre personnalité, d'être libre 
de ses choix et d'apprendre à être 
un bon citoyen. Elle protège les 
élèves de toutes les personnes qui 
veulent se servir d'eux et leur 
mettre la pression, ce qui les 
empêcherait de faire leurs choix.

Ambre P. et Leïa

Les enseignants doivent apprendre à 
leurs élèves ce qu'est la laïcité, les 
principes importants (liberté, égalité, 
fraternité) de la République. Ils 
doivent aussi veiller à ce que ces 
consignes soient respectées. Les 
parents d'élèves doivent connaître 
cette charte ! 

Khali-Yan et Gabin

Dans notre collège, certaines personnes 
sont amies, alors qu'elles ont des 
religions, des cultures différentes. Dans 
la rue, les gens se mélangent malgré leur 
couleur de peau, leur physique différent. 

Joana et Manon
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Des classes au musée
  Sorties Sorties 

Les classes de 5°5 et 5°3 ont visité le musée d'Orsay, accompagnées par Mmes Bonnetin, 
Sahagian et Bibrac.

L'histoire du musée d'Orsay
En 1898, la compagnie des chemins de fer d'Orléans achète un terrain au centre de Paris. 
En seulement deux ans, elle construit la gare d'Orsay qui accueillera les trains en direction 
du sud-ouest de la France. Son architecte, Victor Laloux a décidé de construire l'édifice en 
métal comme la Tour Eiffel. Pour des problèmes d'espace, on décide de fermer la gare en 
1972. On veut la détruire, mais finalement on en fait un musée. 
Le musée d'Orsay a ouvert ses portes au public en 1986.

Notre visite
Nous étions accompagnés par une guide qui nous a montré quelques tableaux de peintres 
impressionnistes. Pour la première fois dans l'histoire de la peinture, ces peintres 
peignaient en extérieur. Ils peignaient vite par touches de couleur successives sur la toile. 
Entre autres, nous avons vu les tableaux suivants : Les nymphéas de Claude Monet, Bal du 
moulin de la Galette d'Auguste Renoir.
La guide a expliqué simplement et clairement la technique utilisée dans les tableaux qu'elle   
nous a montrés. Cette visite nous a donné envie d'y retourner.

Romain Beka et Romane Chansigaud, 5°5

Comment jouer en faisant des maths
  Ça s'passe au collègeÇa s'passe au collège

Alexandre, Anaëlle, Erika, Eva, Julie, 
Maël, Mélyssa 6°2, 3, 5 et 7

Mise en page par Cyann et Emma, 6°4

Nous sommes 8 élèves des 6èmes 2, 3, 5 et 7. En 
Accompagnement Personnalisé, nous avons 
participé à l'atelier « Calcul mental et jeux » 
proposé par Mme Kerboul qui est professeur de 
maths au collège. On a suivi l'atelier d'octobre à 
décembre 2015.
Lors des premières séances, on a joué à plusieurs 
jeux : « Le Pythagore » pour les tables de 
multiplication (c'était notre préféré),  jeux de 
carte,  jeux de nombre à relier. Il fallait faire 
beaucoup de calculs de tête. C'était pas toujours 
facile. Lors des trois dernières séances, on a 
créé deux jeux de cartes. On était 2 groupes de 
4 élèves. Chaque élève a construit son jeu de 32 
cartes avec 32 calculs différents. Des 
additions,des soustractions, des multiplications 
et des divisions : tous les résultats devaient être 
trouvés mentalement ! On a d'abord fait tous 
nos jeux au brouillon. Puis chaque groupe a testé 
le jeu de l'autre équipe pour voir si ça marchait.

Enfin, on a réécrit nos cartes au propre, on 
les a plastifiées et on les a découpées. 
Règles du jeu
Pour jouer, il faut 2 à 5 joueurs maximum. 
Distribuer les cartes ( tout le monde n'aura  
pas forcément le même nombre de cartes ). 
La personne qui a la carte « Début »    
commencera le jeu. Elle lira le calcul à haute   
voix « Tu es... » 
La personne qui a la bonne carte « Je suis… » 
la posera en disant fort la réponse de la    
carte.
Et on continuera avec les calculs suivants…
La personne qui a la carte « Fin » finira le  
jeu.
 
On a bien aimé créer les jeux. Ils sont au CDI 
et on espère que beaucoup d'élèves viendront 
jouer et les aimeront.
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Orane Omer et Estelle Godon, 3°3
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Une sortie sur le thème des maths et de la science a été proposée à des filles de 3ème 
volontaires. Elles y sont allées accompagnées de Mmes Le Hénaff et Kerboul.

Le jeudi 14 janvier nous sommes allées à l'Institut Henri Poincaré à Paris avec Mme Le 
Hénaff et Mme Kerboul pour participer à la journée « Filles et maths : une équation 
lumineuse » organisée par les associations Animath et Femmes & Mathématiques. C'était une 
journée réservée à des filles de 3ème et de 2nde qui leur permettait de découvrir les 
métiers de la science.
Nous avons commencé la journée avec Mme Durret qui est astrophysicienne à l'Institut 
d'astrophysique de Paris. Elle nous a parlé de son métier. Elle a commencé la physique quand 
elle était en classe de seconde et elle a adoré. Elle nous a parlé de ce qu'elle fait dans son 
métier. Elle se servait d'un diaporama appelé « promenade des galaxies ».
Ensuite en fin de matinée, Mme Slovacek-Chauveau (vice présidente de l'association Femmes 
& Mathématiques) a animé un atelier sur nos représentations des mathématiques et des 
mathématicien(ne)s. On a notamment étudié deux photos avec chacune une personne et un 
slogan dessus et on avait des questions sur par exemple quel métier cette personne pouvait-
elle faire.
L'après-midi trois autres femmes scientifiques sont venues nous expliquer leur métier : 
coloriste chez l'Oréal, ingénieur chez Renault et physicienne au CEA. On a discuté avec 
elles, on pouvait leur poser toutes les questions que l'on voulait. 
En deuxième partie d'après-midi on a vu une petite pièce de théâtre Dérivée (par la 
compagnie LAPS/ équipe du matin) où une fille adorait les sciences et les maths mais tout le 
monde dans sa famille et son entourage au lycée lui disait qu'elle n'y arriverait pas. Ensuite 
on a pu en discuter et rejouer des moments où on n'aurait pas réagi, dit ou fait les mêmes 
choses. À la fin de la journée, des prospectus nous ont été remis pour aller plus loin et 
découvrir aussi des filières possibles si l'on voulait se diriger vers la science.
Cette sortie nous a bien plu, nous a instruit et nous a montré que les femmes sont aussi 
douées que les hommes dans les métiers scientifiques !

 

Filles et Maths, une équation lumineuse
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Pour ou ContrePour ou Contre
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Afficher la photo du meilleur élève du mois  

Alexandra Haure et Mariama Diarra 5°3



Calvin Klein est une 
marque de prêt-à-
porter.
Siège social : New-
York, État de New 
York

MondeMonde Les marques américaines

Savez-vous d'où viennent les marques les 
plus connues au monde ?

Urban Outfiters est une 
marque de vêtements, 
chaussures , accessoires, 
cosmétiques, déco, livres 
Siège social : Philadelphie, 
État de Pennsylvanie

American Apparel 
est une marque de 
vêtements et 
accessoires.
Siège social  : Los 
Angeles, État de 
Californie 

Victoria's Secret 
est une marque de 
lingerie, vêtements 
et produits de 
beauté.
Siège social : 
Columbus, État de 
l'Ohio. 

Starbucks est un commerce 
spécialisé dans le café (en 
grain). On y trouve aussi du thé 
ou autres boissons et des 
pâtisseries. Siège social : 
Seattle, État : Washington

Ben and Jerry's 
est une marque de 
crème glacée
Siège social : 
South 
Burlington, 
État : Vermont Coca Cola est une marque de 

boissons gazeuses (sodas) Siège 
social : Atlanta, État : Géorgie

Rubrique réalisée par 
Mathilde, Loïse, 
Joana, Alexia, 4°4 
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Pourquoi rêve-t-on ?

 

Idée originale et texte Nathan Lewy 5°4  
9

SciencesSciences

Qu'est-ce qu'un rêve ?

Chercher le sens de ses rêves est une perte de temps, car ils n'ont 
aucun sens, sont bizarres et inorganisés. On ne peut les comprendre.
Mais ils servent quand même à quelque chose :
● ils favorisent l'apprentissage,
● ils sont le porte-parole de notre inconscient,
● ils peuvent soigner des phobies (par exemple la claustrophobie, 

c'est à dire la peur d'être confiné). 

Les rêves lucides

Il arrive parfois de se rendre compte  que l'on 
rêve ; il s'agit des rêves lucides.
Lors de cet état de sommeil (qui n'est commun ni au 
rêve, ni à l'éveil), nous pouvons alors créer des 
choses impossibles dans le monde réel ou bousculer 
les lois de la physique.
Mais ce n'est pas accessible instinctivement, car il 
faut utiliser des méthodes spécifiques…
Seuls 10 % des dormeurs savent contrôler le 
scénario de leur rêve ! 

Objets physiquement 
possibles dans les 

rêves.

Comment faire un rêve lucide ?

-1 Pratiquer l'autosuggestion :
Se répéter toute la journée « Je vais 
faire un rêve lucide cette nuit».

-2 programmer son réveil 1 heure 
plus tôt que d'habitude.

-3 Noter ses rêves chaque matin, 
à son réveil :
et essayer par la suite de trouver les 
détails qui reviennent chaque fois.

-4 Compter ses doigts à chaque 
heure de la journée :
en fait, cela sert à les compter dans ses 
rêves, car dans les rêves, on n'en compte 
jamais le même nombre que dans la 
réalité !
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TestTest
Quel baby-sitter es-tu ?

1. Les parents de l'enfant te disent comment doit se dérouler la soirée...
   Tu les as bien écoutés et penses avoir retenu.
   Tu as tout noté sur ton téléphone avec des réveils aux heures indiquées.
    On verra bien, au pire McDo devant la télé : ça ira bien !!!

2. Tu as rendez-vous chez eux à 18H30...
   Tu es en bas à 18h et attends 30 minutes pour appuyer sur la sonnette.
   Tu arrives autour de 18h.
   C'était 18h30 ??!

3. Dans ton sac pour le baby-sitting tu mets...
   Je ne prends pas de sac, juste mon téléphone dans ma poche me suffit.
   Mes cours pour réviser quand il/elle dormira.
   3 trousses de feutres complètes, un ordinateur avec des DVD au cas où le lecteur DVD ne 
fonctionnerait pas, des feuilles de papier, des puzzles, des livres... 

4. Avant de partir les parents t'écrivent le numéro du portable sur un post-it...
   Tu le glisses dans ta poche.
   Tu l'avais déjà appris par cœur ; comme celui des pompiers, de la police, du Samu...
   Ta canette de coca a dû se renverser dessus.

5. Les parents t'ont laissé le repas dans la cuisine...
   Deux cuillères dans le plat + canapé ça ira bien !
   Tu réchauffes, vérifies la température et le présentes dans deux assiettes, direction la table.
   Tu réchauffes et tu sers.

6. L'enfant n'aime pas le plat...
   Tu le forces à tout manger malgré les cris...
   J'avais dit que le McDo était la solution !
   Tu le forces à goûter un peu du plat.

7. L'enfant doit prendre sa douche...
   En 5 minutes c'est plié !
   Si t'entends plus rien, c'est qu'il doit profiter …
   Tu vérifies la température de l'eau, mets le tapis anti-dérapant et tu restes tout le long dans la 
salle de bain pour vérifier que tout va bien.

Tu as une majorité de :
     : Tu es un(e) bon(ne) Baby-sitter. Être ferme avec les enfants peut avoir des bons côtés    
      comme des mauvais. Sois cool mais pas trop.
     : Pas mal, mais ne sois pas aussi stressé, 3 trousses de feutres ne sont pas nécessaires.
      : Le baby-sitting ce n'est vraiment pas ton truc, il faut écouter les consignes des parents  
       et les respecter. Les enfants ne sont pas des jouets. Essaie autre chose pour gagner de   
       l'argent de poche.

11
Rubrique réalisée par Estelle Godon, Orane Omer 3°3
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La bonne étoileLa bonne étoile

CharadeCharade

La bonne étoile est en dessous de 
celle qui est sur la ligne du milieu 
qui est juste à gauche de celle qui 
n'a rien à sa droite. Bonne chance ! 

Mon premier adore les souris.
Mon second déteste les chats.
Mon troisième vient après 1.
Mon tout est ce que tu essaies de 
deviner. Réponse  

charade

Réponse : 3ème ligne, la deuxième en partant de la droite

SudokuSudoku

Dans chaque ligne, chaque colonne,
chaque carré, tous les chiffres de 1 à 9

doivent être utilisés. 

Rubrique réalisée par Elena 
Ducos, 6°6, Marie Cassar, 6°4 

Monsieur et madame 
Froid ont 4 filles et 
3 garçons. Comment 
s'appellent-ils ?

Eva, Aude, Anne, Marc, Sanson, Gilles 
et Laura Froid (Elle va au Danemark 
sans son gilet elle aura froid.) 

Jeux !

DevinetteDevinette


