
LES TABLETTES AU  
COLLEGE 

Comme prévu, les tablettes numériques, qui 

ne vont servir qu’au travail, sont données 
cette année exclusivement aux élèves de 

5ème . Elles ont un peu de retard car elles 
étaient sensées arriver à la rentrée 2016 or 

elles ont été distribuées le vendredi 17 Mars 
2017. Ce même jour, une convention de prêt 

à été signée par les élèves concernés ainsi 
que par leurs parents. Les dégâts seront 

pris en charge, s’il y en a, directement par la 
famille. L’année prochaine, ce seront les 

nouveaux élèves de 5ème et de 4ème qui au-

ront les tablettes. Donc, dans deux ans (2019
-2020) tous les élèves sauf les 6ème, ce qui 

est conforme au projet de loi, vont avoir leur 
tablette. Il y a donc des formations pour les 

élèves de 5ème chaque année. Ces formations 
se font en demi-groupe et en dehors des 

heures de cours. Bien sûr les accès aux 
réseaux sociaux ou aux autres applications 

seront bloqués et nous devrons surveiller 
nous même la batterie de notre appareil car 

le charger dans l'enceinte du collège sera 

strictement interdit et impossible. 

Par Macéo                                                                                                                                                                                                              
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SUR LES TOITS DE MATISSE 
Dans le cadre du projet de jardin sur le toit de notre collè-

ge, nous sommes allés en visiter un autre qui a accueilli un 
projet semblable : le collège Henri Matisse. Un jardin y est 

installé depuis trois ans et continue de se développer. En 
effet, le jour où nous nous y sommes rendus, ils venaient 

de recevoir un poulailler qui abritera deux poules. Même si 

la superficie exploitable de notre collège est bien plus 
grande que celle de Matisse, nous avons pu nous faire une 

bonne idée de ce à quoi pourra ressembler notre toit, la 
même association gérant les deux espaces.  

Imaginez le toit de notre collège, recouvert de grands bacs de terre, où pousseraient des salades et des 
choux, des betteraves, des radis, des fèves, des céleris, des plantes aromatiques… 

Les cultures seraient protégées par de grands filets, pour les défendre contre les attaques d’oiseaux, et 
on pourrait même espérer, à l’avenir, de grands arbres fruitiers surplombants les plantations et offrant 

leurs ombres bienfaisantes aux jardiniers harassés par les rayons brûlants de l’astre du jour… Il y aura 
peut être même des poules !!!! 

Le produit des récoltes sera vendu au profit de l’as-
sociation Veni Verdi,  qui vit le jour en 2010 et lança 

le pari de cultiver de nombreux types de plantes à 

bas coup en milieu urbain. Les bénéfices engendrés 
serviront à financer d’autres projets de végétalisa-

tion au sein de la capitale. Les cultures seront en-
tretenues par des bénévoles, ainsi que par certaines 

classes accompagnées de leurs professeurs. 

Par Marie et Martin 
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Les tablettes sont-elles vrai-
ment utiles ? Ce n’est pas ce 

qui ressort du sondage. En 
effet 81.6% des personnes 

interrogées disent qu’il n’y a 
pas d’autre avantage que 

« l’allégement » du sac. Or 
les livres ne seront pas sys-

tématiquement remplacés 
par les versions numériques. 

Il semblerait donc qu’il n’y ait 
aucun avantage. 

Une autre chose est à souli-

gner : 63,2% des élèves 
interrogés déclarent avoir 

déjà une tablette personnel-
le. C’est impressionnant ! 

Autre donnée qui ne l’est pas 
moins ; 89,5% d’entre eux 

disent savoir s’en servir. 

A relever également, 42,1% 

des sondés déclarent préfé-

rer apprendre leurs cours 

sur un livre, contre 44,7% 

sur un écran. 

© Marie 
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Question Oui Non Sans 

avis 

FMT : Avez-vous déjà une tablette personnelle ? 
  

 63.2%  28.9%  7.9% 

FMT : Savez-vous déjà vous en servir ? 
  

 89.5%  7.9%  2.6% 

FMT : Une tablette au collège vous semble-t-elle un plus ? 
  

 42.1%  39.5%  18.4% 

FMT : Pour les leçons ? 
  

31.6% 63.2% 5.2% 

FMT : Les exercices ? 
  

71.1% 23.7% 5.2% 

FMT : Vous sentez-vous suffisamment responsable pour gérer le chargement de tous les jours ? 
  

 81.6%  2.6%  15.8% 

FMT : Pour l’état de la tablette ? 
  

 68.4%  15.8%  15.8% 

FMT : Pour les recherches ? 
  

78.9% 10.5% 10.6% 

FMT : Voyez-vous un autre avantage à la tablette que le gain de poids pour le cartable ? 
  

 7.9%  81.6%  10.5% 

FMT : Personnellement, préférez-vous apprendre vos cours sur un écran ? 
  

 44.7%  42.1%  13.2% 

FMT : Ou sur un livre ? 
  

42.1% 34.2% 23.7% 

FMT : Personnellement, préférez-vous faire un exercice sur un écran ? 
  

 52.6%  31.6%  15.8% 

FMT : Ou sur un livre ? 
  

52.6% 42.1% 5.3% 

Par Marie, Martin et Jérémie 
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UN JARDIN SUR LE TOIT 
Un super projet va voir le jour dans notre collège : une exploitation agricole de 2000 mètres carrés 
sur le toit ! Pour le mettre en œuvre l’administration a fait appel à une association nommée Veni 

Verdi. Le projet se découpe en plusieurs étapes : il faut d’abord vérifier que le toit est propice à 
l’installation de cultures et à l’accueil de personnes, mesurer la superficie, définir le budget (le 

collège a déposé une demande au budget participatif). Le département de Paris doit donner son 
autorisation après une étude de faisabilité et définir les règles de sécurité (par exemple, le nombre 

maximal de personnes présentes en même temps sur le toit mais cela ne devrait pas poser problè-

me car il y a encore peu de temps c’était une cour de récréation). La seconde étape consiste en 
une étude d’aménagement dans laquelle Veni Verdi nous sera d’une grande aide. Elle a dès mainte-

nant beaucoup d’idées : utilisation du compost, culture hors-sol comme de l’hydroculture (on y 
cultive les plantes dans l’eau), plantations de légumes, d’arbres fruitiers, de vignes, d’herbes aro-

matiques, de céréales, de fleurs qui pourront servir à décorer le collège et peut-être même des 
poules. Il est également prévu de cultiver les plantes qui sont utilisées en cours de SVT pour les TP. 

Il faut également penser aux problèmes tels que les horaires d’ouverture, peut-être le mercredi 
après-midi et le weekend. Ou encore qui s’occupera des plantations et des animaux (s’il y en a) 

pendant que le collège sera fermé notamment durant les vacances ? Dans un premier temps il 
faudra dessiner des plans « en gros » ou dessins théoriques sur des logiciels comme SketchUp 

puis d’autres plus détaillés avec les chemins, les points d’eau… Une partie des travaux qui nécessi-

te l’installation du jardin (tableaux électriques, pompes, robinets…) seront effectués pendant les 
grandes vacances, d’autres comme la construction des bacs seront réalisés par les élèves. Ces 

derniers ainsi que les professeurs volontaires seront sollicités tout au long du projet, pour sa mise 
en place, l’aménagement, le jardinage bien sûr ou la vente des légumes. Ce projet permet de décou-

vrir les métiers de l’agriculture urbaine et représente une autre approche du collège pour les 
élèves qui ne s’y sentent pas à leur aise. 

Bien sûr pour un tel jardin, le collège aura besoin de beaucoup d’argent. Vous pouvez l’aider à s’en 
procurer sans débourser un sous : votez au budget participatif en septembre prochain sur ce site 

www.budgetparticipatif.paris ! 
Veni Verdi est une association fondée il y a six ans par Nadine Lahoud, regroupant 3,5 salariés (non, 

ils n’ont pas coupé quelqu'un en deux, il y a seulement un salarié à mi-temps), des bénévoles et des 
jeunes effectuant leur service civique. Elle est présente dans plusieurs écoles et collèges dont 

Pierre-Mendès France et Matisse. Nous sommes très heureux qu’ils nous aident à transformer 

notre ancienne cour désaffectée en magnifique exploitation agricole. 

Par Marie 

VOYAGE A VENISE 
Cette année, certains élèves vont faire une 

sortie à Venise. Celle-ci organisée par Mme 
Florin, professeur de français, durera une 

semaine, du 13 mars au 17 mars. 
Ce voyage a pour but de récompenser les fidè-

les du club théâtre et d’en connaître plus sur 

Venise et son genre théâtral « la commedia 
dell’arte ». Les élèves visiteront des musées et 

verront  de leurs yeux le balcon où Roméo 
déclara sa flamme à Juliette.  Les participants 

seront : La classe de 3e B de Mme Florin ainsi 
que Elaïa et une autre élève du club théâtre. Ils 

seront accompagnés de l’infirmière, de Mme 
Florin et des professeurs M. Duret et M. Rybak. 

Les élèves prendront évidemment le Vaporetto 
pour aller découvrir les îles de la lagune.  

Venise fut fondée en 811 par les habitants de 
Malomocco. Elle est réputée pour son grand 

carnaval annuel, ses masques traditionnels, 

ses comédies et pièces de théâtre. Elle possè-
de un style théâtral très réputé, « la commedia 

dell’arte ». 
Etant revenue de Venise Elaia nous a fait part 

de son expérience sur l’île ; ce fut un voyage 
très enrichissant en culture et en émotions. 

Nous avons visité de très beaux endroits et 
avons fait quelques promenades en bateau. Les 

professeurs étant très sympathiques, ont lais-
sé aux élèves presque chaque jour une petite 

demi-heure de temps libre dans les villes que 

nous visitions.  Le retour à Paris a été d’une 
grande tristesse pour tous. 

Par Elaïa et Eliott 
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http://www.budgetparticipatif.paris

