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Les mots mêlés est un jeu de mots cachés, des mots à retrouver dans une grille. Les mots peuvent 

être disposés horizontalement, ver�calement, en diagonale, et écrits aussi à l’envers…  

Mots mêlés 

ACTUALITE 

APPRENDRE 

CINEMA 

CLAVIER 

COMPORTEMENT 

DIRECTEUR 

ELEVE 

EXAMEN 

EXPRESSION 

FEUILLE 

FEUTRE 

INTERNAT 

MUSIQUE 

ORDINATEUR 

PEINTURE 

PROFESSEUR 

RECREATION 

REGLE 

REGLEMENT 

REUNION 

REVOLUTION 

SPORT 

VOYAGE 

Comment améliorer le quartier mineur ? 

I N T E R N A T V O Y A G E Y 

T U B S P R O F E S S E U R X 

K U T N E M E T R O P M O C E 

C F E U T R E K U Z Ç Y D L U 

D E R U T N I E P Ç K A I A Q 

N T N O I S S E R P X E R V I 

O I G P C I N E M A C F E I S 

I L E R D N E R P P A E C E U 

T A E C O U B V E W K U T R M 

A U L X U O R D I N A T E U R 

E T E E X A M E N B A A U S E 

R C V P G E L L I U E F R P G 

C A E T N E M E L G E R J O L 

E V L R E U N I O N G B Z R E 

R E V O L U T I O N W K T T A 

Une première réunion s'est déroulée le 18 oc-

tobre 2017 avec les délégués de promenade des 

mineurs et des représentants de la prison (de la 

direc�on, de la PJJ et de l’école). 

Avant la réunion, Noukoum, Boubou et moi, on a 

posé des ques�ons aux détenus pour qu’ils nous 

disent comment améliorer la vie en déten�on.  

Lors de la réunion, nous avons eu des réponses aux 

demandes des prisonniers. 

Certains ont demandé plus d’ac�vités physiques et 

culturels, d'autres ont demandé d'autoriser l'achat 

du tabac au sein du quar�er mineur ? Mais on 

nous a répondu que la vente de tabac à un mineur 

est interdite en France. 

Certaines choses vont être réalisées comme le 

changement des meubles dans les cellules. 

Nous avons aussi parlé des téléphones en cellule. 

Nous avons eu la confirma�on, qu’un jour, il y au-

rait des téléphones en cellule mais que ce n’était 

pas pour demain… 

 

C'était une réunion intéressante car ils nous de-

mandent notre avis sur les choses à améliorer. 

 

La réunion suivante a lieu le 23 novembre 2017. 

Elle n’a pas eu lieu au moment où j’écris. Vous au-

rez donc davantage de réponses à nos demandes 

dans un prochain ar�cle. 

 

Stanley. 
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Des salles de défoulement pour tout casser p. 2  

 

 

 

 

 

 

 

 
Le jardin : une ac�vité zen p. 6 



 

n°18 décembre 2017 

 Vécu Carcéral, Page  2 

Casser de la vaisselle et des ordis ! 

Dans ce lieu, on peut casser des verres, des écrans, 

des assie6es, des briques, des ordinateurs, des 

imprimantes, etc. ça coûte entre 10 et 100 euros, 

ça va dépendre de la formule. Selon le prix, on 

peut choisir le matériel à péter, et le temps qu'on 

passe dans la salle pour se défouler. 

En fait, ce6e ac�vité vient du Japon. Là-bas, c'est à 

la mode, les japonais qui travaillent beaucoup pè-

tent souvent les plombs et c'est un moyen pour 

eux de se défouler. 

 

D'où vient tout ce matériel ? 

Tout le matériel informa�que n'est pas neuf, c'est 

de la récup', ça vient des casses, c'est déjà usagé, 

cassé et plus en état de marche. Par contre, la 

vaisselle, elle est acheté à chaque fois dans des 

magasins. 

Aller dans les salles de défoulement pour tout pé-

ter, ça doit bien soulager, bien libérer, ça  doit 

faire du bien. Les ordinateurs, à mon avis, c'est le 

Mon point de vue 

A Paris, depuis quelques semaines, on trouve une salle de défoulement. C'est pour les 

gens stressés, en colère, qui ne savent pas exprimer leur violence. En fait, ce sont des 

salles où on peut tout casser. 

top, il y a plein de trucs à casser à l'intérieur : on 

va me6re un coup, deux coups, trois coups ! Alors 

qu'un verre ça pète tout de suite... 

 

Ce genre de truc, tu peux le faire gratuit ! 

Par contre, je suis pas sûr que ça fonc�onne, on 

s'énerve une heure, ça va pas forcément régler les 

problèmes de nervosité ou de 

violence. Sur le moment, on doit 

bien se sen�r, mais ça ne dure 

qu'un temps. 

Quand on a un gros caractère, ça 

va rien résoudre, ça peut risquer 

de nous déchaîner encore plus ! 

Moi, au contraire, j'ai besoin de 

calme, d'être posé pour me cal-

mer. Ça  serre à rien, ça coûte 

juste de l'argent et en plus, ce 

genre de truc, tu peux le faire 

gratuit ! Pourquoi payer ? 

 

Pour apprendre à gérer ses émo�ons, il y a aussi 

d'autres solu�ons. La médita�on, le yoga, parler 

avec un psy, ça peut être pas mal. Le sport, c'est 

aussi un bon moyen de s'exprimer, un peu de box 

thaï et ça va déjà mieux ! 

Mamadou, Ismael, Bader-Yanis, Djalil 

 
Vécu Carcéral - décembre 2017, n°18 
 
Le journal des détenus mineurs de la Maison d’arrêt 
de Villepinte. Avenue Vauban, 93420 Villepinte 
 
Ils ont par�cipé à ce numéro :  Bader-Yanis / Burhan / 
Djalil / Helton / Ismael / Mamadou / Nassim / Nassim / 
Nawman / Sékouba / Stanley /  
 
Encadrement des groupes : H. Chalton et l’équipe enseignante du scolaire 

Des salles de défoulement pour tout casser 
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Deux matinées de jardinage ! 

Atelier jardin 

Ma première journée au jardin, j’étais avec un codéte-

nu. L’atelier jardin se trouve entre la promenade et le 

bâ�ment. Il nous permet de nous libérer l’esprit et de 

nous apprendre davantage de choses sur le jardinage. 

On a appris ce qu’est un parasite, on a vu que les feuilles 

de menthe peuvent avoir plusieurs saveurs, comme cho-

colat par exemple. 

On a aussi replanter des rosiers et arracher des mau-

vaises herbes sur plusieurs plantes.  

La deuxième journée de jardinage, ça s’est aussi très 

bien passé. Nous avons décidé de faire un compost au 

lieu de jeter toutes les plantes mortes. Nous avons vu 

aussi que des plantes peuvent pousser à plusieurs 

mètres de leur emplacement d’origine. Ce jour là, nous 

avons tailler les rosiers, travailler la terre, tailler aussi 

d’autres plantes. 

On a aussi trouver un nouvel emplacement et replanter 

des figuiers . 

Stanley 

Le problème qu’on a avec le jardin, c’est 

l’eau. 

Alors, on branche un tuyau à un robinet de la 

cuisine, là où on fait des crêpes. Pour le 

brancher, on u�lise une prise voleuse ! Elle 

s’appelle comme ça car elle permet de voler 

l’eau en toute sécurité… 

 

On laisse la porte ouverte, on �re le tuyau à 

travers les barreaux de la salle du téléphone. 

C’est les profs qui s’en occupent. Y’en a un 

qui ouvre le robinet et l’autre qui arrose. Du 

coup, c’est une vraie galère d’avoir de l’eau 

au bon moment : il faut que le surveillant 

accepte que la porte de la cuisine reste ou-

verte, et qu’il soit disponible pour ouvrir et 

refermer les grilles du jardin. 

La prise voleuse ! 
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« Le jardin, une activité zen... » 

Quand on va au jardin avec les profs, on peut 

s’évader. 

Souvent, on est deux ou trois détenus avec deux 

profs pour nous aider. Là, le but, c’était d’arra-

cher les mauvaises herbes, de tailler les plantes, 

surtout les roses, et surtout de planter 3 figuiers. 

On était bien équipé, on portait tous des bo6es et 

des gants pour travailler.  

 

On a fait ça avant l’hiver au mois de novembre 

2017, un ma�n où il y avait pas mal de soleil. 

Le jardin se trouve juste à côté de la promenade 

des mineurs et juste devant les barreaux des cel-

lules du quar�er nord. 

C’est dur de bosser dans le calme avec les jeunes 

aux barreaux, ceux en promenade, ça crie dans 

tous les sens !  

Faire le jardin, ça apaise les tensions, c’est beau 

de voir le jardin ! 

Burhan 
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Moi je n’ai jamais eu envie d’arrêter l’école,  mais 

je suis allé en prison donc je n’ai pas eu le choix. 

Quand on est en classe, ce n’est pas toujours facile 

pour les élèves, également pour le prof. Je trouve 

qu’on est trop en classe, parfois l’ambiance de tra-

vail, c’est compliqué. Après en seconde, là,  j’avais 

que des bonnes notes et y avait une bonne am-

biance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’école,  il y a des trucs choue6es : les amis, la 

récréa�on,  l’appren�ssage,  le fait qu’on n’est pas 

de devoirs à la maison. Par contre, ce qui est moins 

drôle,  ce sont les emplois du temps trop chargés 

ou le fait de se lever tôt tous les ma�ns, il faut être 

mo�vé !  

Je ne travaillais pas trop en classe mais j’avais de 

bonnes notes : ça choquait les autres car j’étais un 

clown, un pitre. Les autres croyaient que je tri-

chais ! 

Ce qui m’a marqué à l’école,  rien de spécial,  les 

Dossier : L’école et moi... 

Dossier - L’école et moi ... 

embrouilles et les bagarres en classe peut-être. Je 

me souviens qu’une fois, la prof a essayé de sépa-

rer deux élèves et qu’elle s’est cassée le poignet… 

je précise que je n’étais pas dans la bagarre ! 

Le regret que j’ai, c’est d’être allé en prison et de 

ne pas avoir pu con�nuer ma scolarité normale-

ment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’école m’a appris pas mal de choses en histoire,  et 

des connaissances sur la vente, le commerce et 

l’accueil,  c’était intéressant. Mais l’école, ça nous 

apprend aussi à vivre ensemble avec les autres 

élèves. Les ma�ères que je préférais,  l’art plas-

�que, les maths et le français.  

Après tout ça,  je compte reprendre les cours pour 

avoir le bac et pouvoir con�nuer mes études pour 

faire le mé�er de mon choix : faire du commerce 

interna�onal.  

Stanley 
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« L’école, ça nous apprend à vivre ensemble... » 

J’ai arrêté l’école à 15 ans. J’ai eu des problèmes 

de comportement, j’ai été viré en 4ème, ensuite 

je ne suis pas allé à l’école pendant 9 mois. 

Quand j’y suis retourné, j’y allais pas trop, soit le 

ma�n, soit l’après-midi, des fois je sortais de la 

classe… ça a commencé comme ça, et après j’ai 

arrêté d’y aller. 

 

Ça se passait bien avec les copains, même avec 

les profs mais je n’avais pas envie de travailler. 

Comme après, je n’arrivais plus à suivre les cours, 

je faisais n’importe quoi en classe pour m’occu-

per. 

 

Ce que j’aimais bien à l’école, c’est quand il y 

avait des sor�es. Je me souviens qu’on est par�t 

en Bretagne, on a fait du vélo, de l’escalade, du 

canoë, c’était de belles ac�vités, c’était bien. A 

l’école, ce que je n’aime pas, c’est la durée de la 

récréa�on, 10 minutes, trop court, pas le temps 

de se défouler. 

J’y ai appris à parler français, à écrire français, 

j’aurais aimé être un peu plus droit à l’école. 

Helton 

A par�r de 13 ans, je ne suis plus retourné à 

l’école. Je me souviens, il restait 30 minutes de 

cours ce jour là, il y a un de mes camarades qui 

s’est foutu de ma gueule. Je l’ai frappé en classe 

et aussi en dehors du collège. Il a porté plainte et 

je me suis fait virer. 

De toute façon, ça n’allait pas au collège, je ne 

travaillais pas. J’étais toujours avec mon frère, on 

foutait la merde ensemble. Quand il avait un pro-

blème, c’était mon problème et c’était la même 

chose dans l’autre sens.  

« je n’arrivais plus à suivre les cours, je faisais n’importe 
quoi en classe pour m’occuper. » 

J’étais évidemment très souvent collé, je détes-

tais les heures de colle. Je me souviens d’un mo-

ment quand le surveillant m’a demandé mon car-

net, je n’avais rien fait, ça m’a soulé, je l’ai déchi-

ré en deux et je lui ai donné… 

 

J’ai évidemment un regret, c’est de ne pas avoir 

con�nué l’école car j’ai pu y apprendre le fran-

çais, j’ai appris à calculer, à écrire et à découvrir 

des gens biens. 

Burhan 
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« J’ai jamais vraiment aimé l’école […] mais j’aurais aimé tout 
faire autrement » 

Dossier : L’école et moi... 

Je suis allé à l’école jusqu’à 14 ans, j’étais en 

3ème. Je n’ai jamais arrêté l’école,  c’est la prison 

qui m’a stoppé dans ma scolarité.  

 

L’école,  c’est un endroit bien pour rencontrer de 

belles filles et c’est aussi un lieu où il n’y a pas de 

bagarre. Par contre, il faut se lever tôt et ça c’est 

super difficile.  

J’ai quand même un souvenir précis d’une situa-

�on qui m’a marqué. Un jour, un professeur n’a 

rien dit et rien fait alors qu’un de mes camarades 

m’avait frappé…  

n’ai rien retenu. 

En fait, j’aurais aimé tout faire autrement, j’aurais 

voulu con�nuer l’école, j’aurais bien aimé faire 

mécanique. 

Nassim 

 

Je suis allée à l'école jusqu'à l'âge de 15 ans. J’ai 

commencé à faire du trafic de stupéfiant et alors 

j’ai arrêté l’école. Pourtant, à l’école, ça allait plu-

tôt bien, je travaillais ce qu’il faut mais j’étais sou-

vent absent et faut dire que mon comportement, 

ça n’allait pas. 

Il y a des ma�ères que j’aimais bien : la technolo-

gie, les maths, l’EPS, l’histoire-géo ou la physique 

chimie.  

J’ai appris à lire et à écrire à l’école et je n’ai au-

cun regret sur mon parcours. 

Sékouba 

 

Je suis allé à  l’école jusqu’à 15 ans. Ce sont les 

problèmes avec la jus�ce qui m’ont fait arrêter 

l’école. J’y ai appris les bases scolaires. 

Nassim 

 

« L’école,  c’est aussi un lieu où il n’y a pas de bagarre. » 

L’école m’a appris à calculer et je sais que ça va 

me servir dans la vie.  Ma ma�ère préférée, c’est 

l’art plas�que. J’ai un regret : je n’ai jamais vrai-

ment travaillé à l’école,  je ne faisais pas mes de-

voirs, je ne révisais pas mes leçons.  

 

Quand mes problèmes de jus�ce seront terminés, 

je reprendrais l’école, on est bien obligé de re-

prendre l’école pour avoir un boulot. 

 

Nawman 

Ça fait longtemps, je ne me souviens plus mais je 

crois que j’avais 11 ans. J’ai jamais vraiment aimé 

l’école mais j’ai arrêté d’y aller quand j’ai qui6é la 

France, ça a duré 3 ou 4 ans, je suis allé en Algérie 

dans ma famille.  

J’ai pas vraiment de souvenir de l’école, ça re-

monte à très très loin, du coup je pense que je 


