
1



EDITO 

2

Sommaire

Page  3 En vrac
Pages 4 à 13 Dossier : Le collège idéal
Pages 14 et 15 Interviews : Mme Victor et M. Larrégola
Pages 16 et 17 Nouvelles à faire frémir…
Pages 18 et 19 « histoire de mots »
Page 20 La Ludopage
Page 21 Kiéki
Page 22 Dernière page

Le tumulte de la rentrée est passé, chacun petit à petit a repris ses 
marques et nous voilà repartis pour un tour !

Quelques petits changements pour le  Bahut, qui fête sa première 
année  déjà.  Un  nouveau  directeur  de  publication,  ou  plutôt 
devrions-nous  dire  une  nouvelle  directrice  de  publication,  Mme 
Victor, qui remplace M. Larrégola. Souhaitons à l’une la bienvenue 

et à l’autre, de bonnes vacances bien méritées !
Et puis, Le Bahut doit dire au revoir, non sans regrets, à l’une de ses rédactrices en chef 
et  fondatrice,  Mme  Richard,  encore  une  heureuse  retraitée.  Rien  ne  remplacera,  son 
dynamisme, sa créativité, sa disponibilité, sa détermination. Mais, soyons sûrs qu’elle 
continuera à nous lire ! 
De petites révolutions dans l’organisation du journal sont à noter, à présent, une équipe 
de rédaction se réunit les mardis et jeudis soirs. Et puis l’atelier d’Arts Plastiques nous 
épaulera tout au long de l’année. Un grand merci, d’ailleurs, pour la très belle Une de ce 
numéro !
Enfin, répétons-nous !  Écrivez au journal,  envoyez-nous vos articles,  dessins, photos, 
coups de gueule. Ce papier, c’est votre voix !
Au sommaire de ce 5ème Bahut, le collège idéal ! Le vôtre, le leur, le nôtre… entre rêves et 
idées,  de  l’utopie  à  la  réalité.  L’équipe  du  journal  va  vous  faire  voyager…  dans  les 
collèges, parcourant les kilomètres et les ans. 
Bonne lecture à tous !

La rédaction.



EN VRAC L'OREILLE DE BELISAMA
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Nous  vous  présentons  la  fine  équipe  de  l'atelier  journal,  en  espérant  tout  au  long de 
l'année  vous  apporter  satisfaction...  N'hésitez  pas  à  nous  écrire  !!  Que pensez-vous  du 
Bahut ? Une idée de sujet que vous souhaiteriez voir abordée ?

Guillaume Croullebois, Maxime Dauchel,
Aymeric  Debuisson,  Laurine  Delpech  (absente  sur  la 
photo),
Ludovic Foltète, Bastien Malzieu, Rébecca Trieu.

Voici un poème qui nous a été envoyé la veille de la rentrée… 

Demain
c'est avec joie qu'elle nous observera,
sont-ils
contents
soucieux
en forme
ne serait-ce pas un nouveau?

Heureuse

de nous entendre à dire
du mal
du bien
des blagues
ou bien parler pour ne rien dire.

Pas nouveau, pas spécialement content, 

pas très soucieux et assez en forme.

Printemps des poètes     ! Sans rire, c’est «     en rires     »     !  

Même si nous sommes à l’heure des feuilles qui tombent, il est déjà 
temps de rêver de mars et de son « Printemps des poètes ». Le thème 
national, cette année, est « En Rires », en hommage à Jean Tardieu. 
Dès à présent n’hésitez pas à nous envoyer vos « ronds d’eau », « oh ! 
deux  lett’es »,  et  « aille  coups ! »,  à  l’adresse  du  journal 
(journal.monnet@yahoo.fr)...



DOSSIER : LE COLLEGE IDEAL

De tout temps, l’Homme s’est intéressé à l’éducation. On a toujours 

porté dans ce  domaine de nombreux espoirs,  à  commencer  par  celui  de 

rendre l’Homme meilleur. Les modèles de systèmes éducatifs ont surfé entre 

rêves et réalité, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours ! D’une certaine façon, 

chacun s’imagine son collège idéal, celui où chaque individu trouverait sa 

place et s’épanouirait harmonieusement.

Pour  commencer,  

voici  une  petite  histoire  de  la  pédagogie…

Chercher l’école idéale, c’est, d’une certaine façon, s’interroger sur l’évolution de la pédagogie.

A l’origine, le terme de pédagogie dérive du  grec« paidagôgia » (« paida », l'enfant et « gôgia » 
action de conduire, mener, accompagner, élever). Dans l'antiquité, le pédagogue était un esclave 
qui accompagnait l'enfant à l'école, lui portait ses affaires, mais aussi lui faisait réciter ses leçons 
et faire ses devoirs.

Progressivement, le pédagogue va réfléchir sur ses pratiques et essayer d’améliorer l’apprentissage 
de  l’élève,  mais  aussi  son  bien-être.  L'humanisme  de  la   Renaissance  voit  naître  quelques 
précurseurs de la pédagogie. En France  Rabelais propose un idéal du dépassement de soi. Il 
décrit  à  la  fin  de  Gargantua  une  abbaye  utopique,  l'abbaye  de  Thélème,  où  justement,  les 
expériences personnelles sont source d’enrichissement de soi.

Au XVIIe siècle, Jean-Baptiste de La Salle fonde un ordre laïc pour enseigner gratuitement dans 
les écoles de village. L’école devient accessible à un plus grand nombre.

Au  XVIIe  siècle,  on  revient  contre  l'enfermement.  On  veut  former  les  jeunes  au  monde 
contemporain. Rousseau, philosophe des Lumières, s’inscrira dans ce mouvement.

A la fin du XIXe siècle,  l’école  de la République prend tout  son sens,  avec Jules Ferry.  En 
parallèle et par la suite, des pédagogues comme Montessori en Italie et Steiner-Waldort vont 
davantage se pencher sur le lien entre  psychologique et éducation. De là naîtront des écoles 
inspirées de ces mouvements de pensée, en l’occurrence les écoles Montessori et Steiner.

Maxime Dauchel
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DOSSIER : DE L'UTOPIE A LA REALITE

Deux méthodes éducatives qui changent.

Les idées sont intéressantes mais le succès est limité !

La méthode Montessori
Chaque  enfant  travaille  de  manière 
individuelle. La classe est un lieu où l'enfant 
est libre de ses activités, de son rythme, de ses 
choix, dans le respect des règles du groupe.

La compétitivité relative aux apprentissages, 
les  punitions  et  récompenses  sont  exclues, 
l'enfant nourrit son propre désir d'apprendre, 
de s'enrichir, de comprendre, il développe son 
jugement sur son propre travail.  Le matériel 
l'aide sur cette voie car en grande partie, il est 
auto-correctif.  C'est  le  sentiment  d'avoir 
réussi,  franchi  une  étape  qui  lui  procure  sa 
plus  belle  satisfaction.  En  cela,  il  acquiert 
autonomie dans la reconnaissance de ce qu'il 
est et de ce dont il est capable. Les erreurs de 
l'enfant ne seront pas soulignées (afin d'éviter 
de briser sa curiosité, son enthousiasme et ses 
élans) 

Le matériel
L'enfant apprend directement du matériel. Il a 
le sentiment d'apprendre seul et souvent sans 
effort.

Exemple de matériel utilisé.

L'enseignant
Il est exigé de lui une préparation intérieure 
préalable et continue.

Il est l'égal de l'enfant. Il est là comme guide 
discret et attentif de l'évolution de l'enfant. Il 
maîtrise totalement les outils et les présente à 
l'enfant  afin  qu'il  construise  ses  propres 
connaissances.

Les écoles Steiner-Waldorf 

Elles  accueillent  dans  le  monde  200  000 
élèves  dans  1000  écoles  et  plus  de  1  600 
jardins d'enfants. En France, ce sont quelques 
2300 élèves qui sont scolarisés dans 21 écoles 
et jardins d'enfants.

Elles  dispensent  une  pédagogie  originale, 
humaniste,  ouverte  sur  le  monde  et 
respectueuse  de  l'enfant  dans  toutes  ses 
dimensions.

Dans  les  écoles  Steiner-Waldorf,  une  large 
place est accordée à tous les âges aux projets 
individuels,  aux  dossiers  littéraires  et  aux 
travaux artistiques, scientifiques et manuels.

 Les écoles Steiner-Waldorf de France ont été 
placées dans une position difficile à la suite 
du  rapport  interministériel  français  (MILS, 
1999) sur « les sectes et l'argent » qui classa 
l'anthroposophie  dans  les  mouvements 
sectaires.

Outre  les  tarifs  des  scolarités,  ce  rapport 
reprochait  aux  écoles  leurs  choix 
pédagogiques  reportant  certains 
apprentissages  après  l'âge  de  sept  ans,  et 
accusait les écoles de maltraitance. 

Maxime Dauchel
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LE COLLEGE IDEAL... TOUR D'HORIZON A TRAVERS LE MONDE

L'ALLEMAGNE :
L'année scolaire en Allemagne est composée de deux semestres. Le premier 
débute à la mi-août et le deuxième en février.

Les  cours  ont  lieu  du  lundi  au  vendredi  (très  rarement  le  samedi),  et  durent  45 
minutes. Ils débutent entre 7h 30 et 8h, puis se terminent entre 13h et 13h 30, ou entre 
15h et 15h 30. Cela dépend des options de chacun. Il n’y a jamais plus de deux après-
midi de cours dans une semaine. Le reste de la journée est consacré aux sports ou aux 
activités (club, art...), aux discussions et au travail, bien sûr.

Les matières  qui sont obligatoires sont l'Allemand et  les mathématiques.  Les 
élèves sélectionnent ensuite une ou deux matières parmi la physique, la biologie 
et la chimie ; deux ou trois parmi l'Anglais, le Français, l'Espagnol, le Portugais 
ou le Russe. S'ils choisissent trois langues, ils ne peuvent prendre qu'une seule 
matière scientifique. Enfin, ils doivent opter pour, au moins, une matière parmi 
l'Art, l'Histoire et la géographie, la musique ou la religion. Ils peuvent également 
prendre en options le théâtre, la sociologie, l'économie, l'orchestre ou le latin. Ils 
ne manquent pas de choix !
La  pratique  musicale  y  est  très  importante  (cours  individuels,  orchestre, 
orchestre de chambre) et la pratique sportive, très spécialisée. Les étudiants font 
du sport entre deux et quatre heures par semaine, et en choisissent un pour toute 
l'année, comme par exemple le basket, le football, le badminton, le karaté ou 
encore  le  canoë...  Ils  se  perfectionnent  alors  dans  le  domaine  pendant  cette 
période, c'est obligatoire dans ce milieu scolaire.

Les Fêtes et les Jours Fériés :
− Jour de l'An : 1er janvier
− Jour des Rois Mages : 3 janvier
− Vendredi Saint : 29 mars
− Pâques : 31 mars
− Fête du Travail : 1er mai
− Ascension : le jeudi de la 6ème semaine après Pâques
− Fête – Dieu : 22 mai
− Pentecôte : 27 mai
− Fête – Dieu : 7 juin
− Fête de la Paix : 8 août
− Assomption : 15 août
− Fête Nationale, Jour de l'Unité Allemande : 3 octobre
− Fête de la Réformation (naissance du Protestantisme) : 31 octobre
− Toussaint : 1er novembre
− Jour de Pénitence (jeûne pour pardonner les pêchés) et de Prières : le mercredi avant le 23 

novembre
− Noël : 25 décembre
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Le rythme des Vacances est très variable selon les régions, mais voici un exemple :
− Pâques / Printemps : du 22 au 28 mars
− Ascension / Toussaint : du 13 au 16 mai
− Eté : du 10 juillet au 20 août
− Automne : du 13 au 24 octobre
− Noël : du 20 décembre au 3 janvier
− Hiver : du 2 au 7 février

La Porte de Brandenburg est un symbole pour 
l'Allemagne. Tous les événements importants de l'Histoire de Berlin y sont liés.

LES ETATS – UNIS :
L’année scolaire aux USA est divisée en deux semestres. Le premier commence 
au début du mois de septembre et se termine à la mi – février, le deuxième 
commence au début du mois de mars et se termine au mois de juin. Les élèves ont des cours 
qui  durent  en  moyenne  48  minutes.  Ils  étudient  en  général  cinq  ou  sept  matières  par 
semestre, dont une ou deux qui s'étalent sur toute l'année. Quand ils changent de semestre, 
ils modifient pratiquement tout leur emploi du temps.
Le  rythme  américain  est  semblable  à  celui  des  Allemands,  au  niveau  des  horaires 
journaliers, des jours où il y a cours et des sports et activités extra - scolaires. 

7



Vacances :
Le système américain est très décentralisé, c'est pourquoi le rythme des vacances est variable 
selon les Etats et les écoles. Dans l'ensemble, les vacances y sont moins longues qu'en France.
Il y a beaucoup de possibilités proposées aux élèves pour les matières, pour la même raison 
que les vacances. Hormis pour l'Anglais et l'Histoire américaine, qui y sont obligatoires dans 
tous les collèges et lycées, les élèves organisent leur programme en fonction de leurs intérêts, 
de leurs projets et de leurs capacités. Par exemple, il peut y avoir : l'architecture, la sociologie, 
le  Français,  le  Russe,  l'Allemand,  l'astronomie,  la  science  de  la  Marine,  la  création  de 
discours, la poterie, la peinture, la psychologie, et bien d'autres encore...

Les Fêtes et Jours Fériés :
− Jour du Nouvel An : 1er janvier
− Anniversaire de Martin Luther King Jr. : 3ème lundi de janvier
− Fête du Président : 3ème lundi de février 
− Jour Mémorial : Dernier lundi de mai 
− Fête d'Indépendance : 4 juillet
− Fête du Travail : 1er lundi de septembre 
− Fête de Colombus : 2ème lundi d’octobre 
− Thanksgiving (journée d'action de grâces pour remercier les Indiens d'avoir permis aux 

pèlerins anglais de s'installer et de vivre grâce aux bonnes récoltes qu'ils ont pu faire) : 
dernier jeudi de novembre

− Noël : 25 décembre 

Cette  affiche  de  propagande,  représentant  l'Oncle  
Sam (emblème des Etats – Unis), a été utilisée pour 
les  deux  Guerres  Mondiales,  afin  d'engager  des  
Américains dans l'armée.
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CHINE :
L’année scolaire est divisée en deux semestres (août / décembre - février / juin). 
L’école commence à 7h du matin et se termine aux alentours de 20h 30 ! Il y a 
deux  pauses  importantes  pour  les  repas  :  le  déjeuner  est  entre  midi  et  13h  et  le  dîner 
commence vers 17h 30. Il y a environ dix cours par jour (toujours les mêmes), de quarante – 
cinq minutes. Une des heures de cours est donnée par l'élève sauf le lundi. On dit que c'est 
formateur.

Après le dîner, les heures de cours qu'il reste aux élèves chinois sont consacrées aux études, 
aux devoirs, car ils ne peuvent être faits qu'à l'école. Elles sont obligatoires, même pour les 
élèves externes. Les cours sont également obligatoires le dimanche !

Avant le premier cours de la matinée, ils sont tous réunis pour la levée du drapeau, où ils 
doivent chanter l'hymne national. Ils se mettent ensuite en rang pour entrer en cours.

Vers 10 h, commencent les exercices sportifs matinaux, c'est - à - dire des étirements et de la 
gymnastique. La danse est une matière à part entière. Après, ils doivent s'aligner, les garçons 
devant,  et  marchent  comme des  militaires.  Tout  ceci  se  fait  avec  des  musiques  adaptées. 
Parfois, il  y a même des concours, où la classe gagnante est celle qui a les élèves les plus 
synchronisés et les plus élégants pendant cette marche.

Les pauses de 11h et de 15h 30 sont consacrées à la relaxation. Elles sont agréables. Les élèves 
s'y massent leurs cous, s'y frottent leurs yeux pendant dix minutes.

Après les derniers cours du soir,  ils  font le ménage dans les classes : ils  dépoussièrent les 
meubles, essuient le tableau et ses rebords, et lavent les rebords des tables, des fenêtres, et le 
sol. Quelqu'un passe ensuite le lendemain pour vérifier que tout a bien été fait.

Enfin, les seules vacances scolaires chinoises sont situées entre le mois de décembre et celui de 
février. Il n'y a pas d'autres vacances dans l'année, ce qui est exténuant pour les élèves.

Les Fêtes (elles suivent le calendrier lunaire) :
− Jour du Nouvel An : fin janvier ou début février
− Fête des Lanternes : 15 jours après le Nouvel An
− Toussaint : avril

− Fête des Bateaux Dragons : juin
− Fête des Amoureux : août
− Fêtes des Fantômes : août
− Fête de la Lune : septembre
− Fête du Double Neuf : 9ème jour 

de la 9ème lune
− Fête du Solstice d'Hiver

La  Muraille  de  Chine  est 
tellement  gigantesque  qu'on  peut  la  
voir de la Lune !
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JAPON :
La rentrée est en avril.
Les trimestres sont répartis de façon assez exceptionnelle, pour un pays étant situé dans 
l’hémisphère Nord : 

- avril / juillet
- septembre / décembre
- janvier / mars

Les élèves japonais ont cours du lundi au vendredi, généralement de 8 h 30 à 15 h 30 et les premier 
et troisième samedis du mois, de 8h 30 à midi. Les cours durent 50 minutes et sont entrecoupés de 
pauses de cinq minutes. Les élèves disposent de 35 minutes pour le déjeuner. Ce rythme semble 
supportable,  mais  les  élèves  veulent  tellement  réussir,  qu’ils  prennent  énormément  de  cours 
particuliers,  augmentant leur temps de travail,  et  réduisant leur temps de repos, surtout pour le 
week-end et les vacances. En réalité, les cours commencent souvent plus tôt le matin («il n’est pas 
rare que les profs me convoquent à 7 h 30», dit une participante), et ils s’achèvent rarement avant 
16 h 30, sans compter que beaucoup d’élèves restent en étude.

Pour les matières, le Japonais, les mathématiques, l’Anglais, les sciences, l’Histoire, l’économie, la 
géographie, les sports et l’Art sont obligatoires.

Vacances :

Les vacances au Japon, sont toujours situées entre les trimestres. De ce fait, les élèves japonais n’en 
ont  pas beaucoup :  l’équivalent  d’un peu moins de deux mois par an.  C’est  pourquoi,  ils  s’en 
plaignent  fréquemment,  cependant,  ils  ont  beaucoup  de  jours  fériés  et  de  journées  d’écoles 
consacrées à des activités extrascolaires, telles que des visites dans des musées, du sport…

 
- Grandes Vacances, entre le 1er et le 2ème trimestre : un mois.
- Vacances Noël, entre le 2ème et le 3ème trimestre : deux semaines.
- A la fin de l’année scolaire : trois semaines.

Quelques beaux jardins japonais,
connus pour leur beauté et leur
originalité ! Des espaces de sérénité!!

Rebecca Trieu
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DOSSIER ... ET  L'UNIFORME ... IDEAL OU PAS ?

Nos grands – parents, et parfois même nos parents ont portés l'uniforme 
(ou la blouse). A notre époque, cela se fait encore dans beaucoup de pays, 
en Chine, en Grande – Bretagne, en Amérique du Sud, dans 
de  nombreux  pays  d’Afrique,  et  même  la  France,  dans 
certaines  écoles  privées  !...  Et  si  cela  devait  être  de rigueur 

partout en France, et donc aussi dans notre collège, qu'en penserions-nous ? Le 
Bahut  a mené l’enquête…

Commençons par les adultes !

La majorité est pour l'uniforme. Cela permettrait d'oublier les 
différences sociales, tout le monde serait au même niveau. Ca 
éviterait les dépenses inutiles, les discriminations, les histoires 
de  marques.  «On  aurait  pas  besoin  de  se  demander  quoi 
mettre pour le lendemain», comme le fait remarquer Mme 
Mézailles, et ça donnerait une certaine forme de discipline. De 
plus, les uns jugeraient les autres pour ce qu'ils sont vraiment.

Ceux  qui  sont  contre,  trouvent  que  ça  enlève  une  certaine 
forme d'expression, ça ferait perdre un peu de personnalité, «ça serait plus dur de reconnaître les 
élèves» (dixit  Jonathan).  On n'aurait  plus  l'occasion de se donner un style  ou le droit  aux 
fantaisies.  Enfin,  ça serait  comme un retour en arrière,  triste,  trop « militaire »,  selon Mme 
Chenas, et extrême. La diversité est importante.

Qu’en pensent les ados ? 

Au niveau des élèves, les avis sont assez partagés. On peut voir deux positions très distinctes. Les 
jeunes «pour» y  verraient l’occasion de limiter les moqueries et l’ostentation. Quant à ceux qui 
sont contre, c’est tout simplement le côté « ringard » qui les rebute !

Et vous ? Où vous placez-vous ? Pour ou contre l’uniforme ? 
Réagissez, écrivez-nous à journal.monnet@yahoo.fr
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ET S'IL VOUS ETAIT PERMIS DE RÊVER  VOTRE COLLEGE IDEAL ?
On a tous rêvé un jour… d’un collège idéal !

12

Le collège rêvé par la 5  ème   C  

L'aménagement de l'espace :
Pour  l'espace  de  notre  collège,  nous  aimerions,  qu'il  y  ait  de  la  couleur  sur  les  murs  du 
collège,qu'aux  fêtes  d'Halloween,  de  Noël  et  de  Pâques,  l’établissement  soit  décoré  par 
rapport au thème, que les tableaux soient colorés. 
Il pourrait y avoir un thème par classe (ex : en salle de musique, des tableaux de musiciens, 
d'instruments et une guirlande de notes de musique).
Dans la cour, il y aurait plus de végétation.

Les savoirs reçus :
Nous aimerions apprendre à faire des soins de premier degré à des personnes malades, 
(apprendre les gestes de premiers secours).

Avoir plus de choix pour les langues enseignées.
Que nos livres puissent demeurer dans nos casiers le soir.

Les activités menées:
De la natation en E.P.S ! 
Plus de travaux pratiques dans les matières scientifiques.

Les sanctions les plus efficaces :
Devoirs en plus pour toute la classe à cause d'un élève.
Balayage de la cour et aide des personnels d’entretien dans leurs tâches.
Contrôles-surprises!

Autres :
Avoir le droit d'utiliser nos portables en récréation,
Des bus à chaque heure de l'après-midi, 
Pouvoir aller aux toilettes sans demander et même pendant les cours,
Rester dans le hall même quand il ne pleut pas.

Cantine:
Manger par thème en fonction des semaines (exemples : mexicain, italien....).
Pouvoir rester dans le réfectoire même quand on a fini de manger,
Avoir le droit de manger à l'extérieur.

Bref, nous avons inventé un collège qui nous ressemble !
LA 5ème C.



Et en anglais, ça donne quoi le collège rêvé ?

THE  IDEAL  SCHOOL

If we could create our own “collège”, we would do it that way :
As  teenagers,  our  dream is  that  school  children  could  become  free.  We 
would have a computer each, we would be allowed to have our mobiles, we 
would  go  abroad  every  school  year.  Moreover,  we  would  do  our  own 
timetable at the beginning of the school year.
In this school, there would be no surprise tests.
We could supress some subjects....
We could eat at the time we want and we’d choose the sport we like to practise.
It is true that it would be too well to have the “college” of our dreams...  let’s be realistic 
though : it’s impossible and let’s be happy with our current “college”, the  “collège” Jean 
Monnet , which is almost the perfect school !!    

Mélanie C. and Sarah Haimiche
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Le collège de rêve des 5ème D

Les  5ème D  ont  imaginé  un  collège  vraiment  spécial.  Tous  les  couloirs 
seraient  relookés  avec  des  couleurs  vives.  Les  salles  de  maths 
seraient  retapissées  entièrement  avec  des  calculs,  les  salles  de 
français,  avec  des  tableaux  de  conjugaison,  et  les  salles  de  SVT 

seraient couvertes d’arbres. Les odeurs seraient 
reines dans les classes. On marcherait pieds nus 
dans  les  classes,  sur  de  la  moquette.  Les 
enseignants feraient souvent grève, et les élèves 
auraient  aussi  ce  droit.  Les  classes  n’étant  pas  au  rez-de-
chaussée,  on  monterait  à  l’étage   en  rentrant,  et  on 
descendrait  des  classes  en  toboggan !  On  remettrait  la 
cuisine dans nos cours ennuyeux. On y enseignerait aussi la 

survie.  Pour  rentrer  dans  la  cantine,  plus  de  carte !  A  la  place  empreinte 
digitale ! Et enfin, dans la cour, on installerait des canons à neige ! Bref, voilà le 
collège idéal en 5ème D !

Words :
- moreover : de plus                   abroad : à l’étranger
- though : cependant                  timetable : emploi du temps



INTERVIEWS

En cette rentrée 2008/2009, Mme Victor et M. 
Larrégola, ont accepté 

de se prêter au jeu d’une interview. Nous les en 
remercions !

Le Bahut : En quelques mots pouvez-vous nous dire en quoi consiste/ a consisté 
votre rôle ? 

Mme Victor     : J’ai été nommée par le Ministre de l’Education Nationale, je suis sous l’autorité de 
M. le Recteur et l’Inspecteur de l’Académie. Je dirige le collège en qualité de représentant de l’État 
et de président du conseil d’administration, en concertation avec l’ensemble de la communauté 
éducative. Je conduis la politique pédagogique et éducative de l’établissement. Je collabore avec les 
partenaires  de  l’établissement  :  le  corps  d’inspection  pédagogique,  les  autres  chefs 
d’établissement,  les  parents  d’élèves,  le  conseil  général,  la  PJJ  (Protection  Judiciaire  de  la 
Jeunesse). Nombreux sont les collaborateurs. Je suis là pour la réussite des élèves et j’ai choisi ce 
métier. Je dois assumer beaucoup de responsabilités.

M. Larrégola : C’est un rôle de facilitateur. Il s’agit en quelque sorte de mettre de l’huile dans les 
rouages pour que la machine avance plus vite et mieux.

Le Bahut : Etiez-vous bon(ne) élève ?

Mme Victor     :   Je n’étais pas vraiment bonne élève, mais j’étais très volontaire.

M. Larrégola : Disons qu’en 6ème j’avais les félicitations, et qu’en 2nde, j’ai redoublé. Mais j’ai eu 
mon bac sans difficultés avec un an d’avance.

Le Bahut : Quels sont vos bons et mauvais souvenirs de votre scolarité ?

Mme Victor     :   Je garde de bons souvenirs de la Terminale. C’était en internat. J’aime travailler en 
groupe.

M. Larrégola     :  Pour les bons,  ça a été  de faire venir des filles  pour un 
atelier théâtre alors que nous étions dans un lycée de garçons !
Pour les mauvais souvenirs, mon année de 4ème.J’avais deux ans d’avance, 
je n’étais pas en phase avec les autres élèves de la classe.  
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Le Bahut : Quel(s) métier(s) rêviez-vous de faire ?

Mme Victor     :   Je  rêvais d’être  avocat  car  aider  les  autres,  les  défendre  me 
passionne.

M. Larrégola : Je ne m’en souviens pas.

Le Bahut : Quelle  est la personne célèbre que vous préférez ?

Mme Victor     :   Je  suis  passionnée  d’histoire,  mais  je  n’admire  pas  vraiment  une  personne  en 
particulier. Tout le monde a ses qualités et ses défauts !

M. Larrégola : En vieillissant, mes capacités d’admiration se sont érodées. Je suis sensible au 
talent d’acteurs comme Bouquet, Piccoli, Gréco… Mais pour beaucoup, ils sont morts !

Le Bahut : Savez-vous jouer d’un instrument de musique ?

Mme Victor     :   Non, et je le regrette !

M. Larrégola : Non, à cause d’un professeur de musique qui a dit à ma mère que j’avais des 
doigts trop gros et courts pour le piano !

Le Bahut : M. Larrégola, vous partez dans quelques jours, quelles sont envies, 
vos attentes pour cette année ? Avez-vous des projets dont vous voudriez nous 
faire part ?

M. Larrégola : Je vais profiter de ma retraite pour voyager. Je pars en Egypte 
en janvier prochain.

Le Bahut : M. Larrégola, être responsable d’un établissement comme le nôtre, 
est-ce difficile ?

M. Larrégola : Non, j’ai connu plus difficile ailleurs.

Le Bahut : Pour finir, quel(s) geste(s) pour l’environnement faites-vous le plus 
souvent ?

Mme Victor     :   Oui, je trie mes déchets comme tout bon citoyen, mais sinon, non. Par contre, je 
déteste le gaspillage !

M. Larrégola : Je fais le tri sélectif des déchets.

Propos recueillis par Guillaume Croullebois et Bastien Malzieu.
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NOUVELLES  à FAIRE  FRéMIR

Voici deux récits qui sont des suites imaginées par deux élèves 
de la nouvelle Sur l’eau de Maupassant…

(N’hésitez pas à la lire, elle est très courte et effrayante à souhait !!)
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Le pirate naviguait sur son bateau, dévoré par la moisissure, seul, au milieu de l’océan. 
Regardant devant lui, il aperçut une terre où le soleil ricochait ses rayons en illuminant 
le ciel d’une lueur rougeoyante. Il borda sa grande voile et prit sa longue vue afin 

d’admirer cette vue paradisiaque. Des indiens soulevaient de grosses pierres rouges plus belles que des 
rubis, plus grosses que des lits. Ces derniers les jetèrent sur le bateau qui sombra. Le pirate crut qu’il 
allait mourir noyé quand subitement, une sirène vint le sauver. Elle lui donna une plante visqueuse avec 
laquelle il pouvait respirer sous les eaux troubles. Cette femme à la beauté humide, laissait à découvert ses 
formes  généreuses.  Ses  écailles  bleutées  scintillaient  au  soleil.  Le  pirate,  ébloui,  saigna  du  nez  et 
s’évanouit. Il se réveilla grâce au baiser langoureux de la femme-poisson, alors dépourvue d’habits. L’île 
déserte sur laquelle il avait échoué, présentait des créatures à plusieurs têtes qui lui parlaient dans un 
langage inconnu. Il se demandait où il avait atterri. Le ciel s’assombrit pour donner une nuit noire et vide 
de tout bruit. Une musique se fit entendre. Il s’approcha et vit les créatures danser autour d’un feu de 
camp quand soudain…

Récit collectif réalisé par les 4  ème     E  

Je vis à travers le brouillard une silhouette se dessiner. Elle se rapprochait en glissant 
sur l’eau. J’hurlais de terreur. Elle ne bougeait pas dans ce brouillard pire qu’un mur 
où même la lune ne pénétrait pas, où tout le monde pouvait se cacher.

J’aperçus de nouvelles  silhouettes.  Toutes de même taille. Je voulais m’enfuir mais 
quelque chose me retenait les pieds. Quelque chose que je ne pouvais pas voir avec ce maudit brouillard 
blanc comme une montagne qui glissait sur l’eau tel un cygne. Les silhouettes approchaient. Elles n’étaient 
qu’à quelques mètres. Je tremblais de peur, oscillais, le cœur serré. Comment pouvais-je faire pour m’en 
aller ? L’ancre était bloquée, mes pieds tenus. Je restais immobile et m’apitoyais sur mon sort. J’étais 
encerclé, aucune issue de secours.
La première silhouette était à deux mètres à peine. Son contour se dessinait. Je commençais à apercevoir 
certains détails : les vêtements déchirés, les mains en avant à peine recouvertes de peau. Comme un cadavre 
en décomposition, on apercevait les os de cette…chose ! Elle était désormais à moins d’un mètre de moi, 
des vers se baladaient sur son corps. Ce cadavre ambulant me nouait l’estomac. Je me retournai…Un 
cadavre avait la tête à quelques centimètres de la mienne. J’hurlai et me réveillai dans ma barque. Je 
regardais le fleuve. L’eau était claire comme du cristal. J’apercevais mon ancre coincée dans les rochers.

Clément Arbellot 4ème E
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Une autre suite de l’extrait de Sur l’eau de Maupassant…

Mon  délire  continuait  et 
ne  s’arrêtait  pas.  A 
chaque  bruit  dans  les 
arbres,  à  chaque 
miaulement  de  chat,  je 
sursautais.  Je  ne  voyais 
rien  à  travers  cet  épais 

brouillard  blanc,  opaque  et  plein  de 
mystère.  J’avais  peur,  une  peur 
affreuse qui  me paralysait. Je sentais 
des présences inconnues bouger autour 
de moi sans les voir : cela m’inquiétait 
d’autant  plus  que  je  ne  savais  pas 
l’heure  qu’il  était.  Mes  enfants  et  ma 
femme  devaient  être  morts 
d’inquiétude !  Je  m’assis  dans  cette 
vague  de  lait  blanc  et  commençais  à 
réfléchir. Je me disais que cela n’était 
que  le  fruit  de  mon  imagination  avec 
cette lune toute claire qui me donnait la 
chair  de  poule.  Je  me  posais  cette 
question  à  répétition :  pourquoi  me 
veut-on du mal ? Pourquoi moi ? Je n’en 
avais pas la moindre idée. Je me relevai 
et décidai de surmonter mon angoisse. 
Quand je me levai, on aurait dit que le 
brouillard si près de moi tout à l’heure 
avait perdu du terrain. Je m’approchai 
du  bord  quand  tout  à  coup  quelque 
chose  ou  quelqu’un  me  poussa  à 
l’intérieur de ma barque comme si on ne 
voulait  pas  que  j’aille  regarder  ce  qui 
bloquait  mon  ancre...  Cette  chose 
repartit comme elle était venue. J’avais 
eu juste le temps d’apercevoir ses yeux 
vides et boueux.
Le  brouillard  avait  disparu  et  j’avais 
regagné  confiance  en  moi,  je  décidai 
enfin  d’aller  voir  ce  qui  bloquait  mon 

ancre.  Si  cette  mystérieuse  chose 
revenait,  je  ne  la  laisserais  pas 
atteindre  mon  but.  J’enlevai  mes 
vêtements  et  plongeai  dans  cette eau 
noire  de  l’extérieur  mais  claire  à 
l’intérieur. Je ne sais pas pourquoi mais 
mes  yeux  se  développèrent  à  l’eau  et 
me  permirent  de  voir  tout  ce  qui  se 
passait  sous  cette  rivière.  Après  mes 
yeux,  ce  fut  mon  corps  qui  se 
transforma. J’étais recouvert d’écailles 
et mes poumons se transformèrent en 
branchies. J’étais devenu un triton. A la 
fin de ma transformation, je vis enfin 
ce  qui  bloquait  mon  ancre :  ce  n’était 
juste  qu’une  pierre  trop  lourde, 
impossible  à  enlever.  Je  décidai  de 
remonter à la surface mais dès que mon 
nez  fut  sorti  de  l’eau,  je  ne  pus 
respirer  et  fus  dans  l’obligation  de 
retourner dans le fleuve. Je continuai à 
nager  jusqu’à  ce  que  je  découvris  au 
fond d’une crevasse, une ville de tritons 
et de sirènes qui m’accueillirent à bras 
ouverts. Je me mariai avec une sirène 
nommée Ariane,  en  sachant  que je  ne 
reverrais plus ma femme ainsi que mes 
enfants. Mais je me disais que cette vie 
sous l’eau ne devait pas non plus être 
abominable…..

Quentin Dubost 4ème E



DéMO   DES    MAUX    DES    MOTS
De la grève à la plage il n’y a qu’un pas     !  
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L’étymologie du mot GRÈVE est  l’ancien nom 
d'une place de Paris (voir gravure ci-contre).
L'actuelle "place de l'Hôtel-de-Ville" fut appelée 
jusqu'en 1830 "la place de Grève" ou "la Grève". 
Elle  descendait  alors  en  pente  douce  jusqu'au 
bord  de  la  Seine,  d'où  son  nom  de  "grève" 
(rivage  de  sable  ou  de  gravier).  C'était,  sous 
l'Ancien  Régime,  le  lieu  d'exécution  des 
condamnés à mort. Il s'y donnait également des 

fêtes populaires (feu de la Saint-Jean, par exemple).
Les ouvriers sans travail se réunissaient sur la place de Grève, sous les galeries formées par les 
piliers des maisons. C'est là que les entrepreneurs venaient les embaucher. "Faire grève", "être en 
grève", c'était donc se tenir sur la place de Grève en attendant de l'ouvrage, suivant l'habitude 
de plusieurs corps de métiers parisiens. Quand les ouvriers, mécontents de leur salaire, refusaient 
de travailler à ces conditions, ils se "mettaient en grève", c'est-à-dire qu'ils retournaient sur la 
place de Grève en attendant qu'on vienne leur faire de meilleures propositions. "Faire grève" et 
"se mettre  en grève" ont fini  par  prendre le  sens  d'abandonner le  travail  pour obtenir une 
augmentation  de  salaire.
Le mot "grève"  a  été  finalement  retenu pour  désigner  la  cessation volontaire,  collective et 
concertée du travail par les salariés afin d'exercer une pression sur le chef d'entreprise ou les 
pouvoirs publics (ce qui est devenu licite après l'abolition du délit de coalition en 1864). Par 
extension de ce dernier sens, on l'utilise actuellement même en dehors du droit du travail pour 
désigner toute cessation d'activité dans un but revendicatif (grève de la faim par exemple).

Les hooligans…déjà dans les stades en 1925

Fauteur  de  troubles,  en  particulier  en  parlant  des  supporteurs  des 
clubs de foot (1925),du russe  хулиган houligane («voyou,  vaurien, 
jeune opposant au régime soviétique ») via l’anglais hooligan(1898).
D’autres  sources  (Clarence  Rook,  Hooligan  Nights,  1899)  tracent 
l’origine  jusqu’à  un  certain  Patrick  Hooligan,  petit  criminel  du 
Borough de Londres,  condamné à la prison à vie pour le meurtre 
d’un  policier,  ou  encore  (Earnest  Weekley,  Romance  of  Words, 
1912) à la famille irlandaise des Hooligan du Southwark de Londres.



Aymeric Debuisson et Ludovic Foltète.
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Et si le nylon s’était appelé le nuron !!!! 

Il circule de nombreuses étymologies sur l'origine du mot nylon comme celles affirmant que 
le nylon provient de NY (New York) et LON (London), ou encore du prénom des épouses 
des inventeurs. 
Son inventeur, Wallace Carothers, s'étant suicidé avant de donner un nom commercial à son 
polyamide 66, il revint à un comité de trois membres de chez DuPont de faire le choix en 
1938. Un des membres Dr.  E.K.Gladding proposa "Norun" (pour « no run », c’est-à-dire  
« qui ne s'effile pas »), et changea aussitôt en "Nuron" pour éviter une publicité mensongère, 
tout en rimant ainsi avec « Rayon » ou « coton », qui fut finalement déformé en « nylon » 
pour  avoir un acronyme.
Certains verront un message adressé aux japonais pendant la seconde guerre mondiale. Outre 
le conflit armé, ceux-ci étaient alors lancés dans une guerre économique acharnée contre les 
japonais, et on imagine aisément l’avance technique qu’allait leur apporter cette découverte. 
Un  des  créateurs  de  cette  matière  miracle  se  serait  écrié  « Now  you  loose  old 
nipponese !» (maintenant vous perdez vieux japonais !) et comme se posait le problème du 
baptême, on forma tout simplement le sigle de cette exclamation : N.YL.O.N.



La  ludopage
Les énigmes de Maître Crispino

Vous mouriez d’impatience de découvrir la réponse à 
l’énigme du Bahut de juin, la voici :
"Celui  qui  lit  ça  est  bien  malin".  Il  suffisait  de 
remplacer chaque lettre par la lettre située deux pas 
en arrière dans l'alphabet.

A présent, une nouvelle devinette !

Un  homme  passait  en  jugement  pour  avoir  dévalisé  une  caravane.  Trois  témoins 
vinrent à la barre. Voici leurs dépositions :
Premier témoin : "L'accusé a commis plus d'une douzaine de vols dans le passé !"
Deuxième témoin : "Ce n'est pas vrai ! "
Troisième témoin : "Il a certainement commis au moins un vol ! "
Il apparut qu'un seul témoin avait dit la vérité.
L'accusé est-il coupable d'avoir dévalisé la caravane ?

BAC à BLAGUES

- Quel est le comble pour un coiffeur ?
- C’est de raser les murs !
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Le prof de Martin demande:
-Martin, connais-tu la différence entre le soleil et ton devoir de math ?
-Non, monsieur.
-Eh bien, le soleil est un astre...et ton devoir est un désastre!!!

Laurine Delpech

Pourquoi Napoléon n'a-t-il
 jamais déménagé ?

Parce qu'il a un bon appart' !



Kieki      DE nouvelles trombines !
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Marie-Andrée RichardChristine Danton

Yvon Engammare Dominique Crispino

réponses  du  Kiéki  du  Bahut  n°4 (juin 2008)

Avis de recherche :
Ces enfants sont au collège ! Les avez-vous déjà vus ?



Dans le prochain numéro
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Le BAHUT

N’hésitez pas à nous envoyer vos 
articles, à nous soumettre des sujets 

que vous aimeriez aborder. Contactez-
nous sur l’adresse mail du journal : 

journal.monnet@yahoo.fr 

Bonnes  vacances  a  tous  !  On  se  retrouve  bientôt  pour  un  nouveau 
numéro du Bahut !
A venir… Un vent de révolution souffle sur les mots… L’orthographe et 
ses nombreuses réformes !!
Et  puis…  Histoire  de  se  faire  frémir  après  HALLOWEEN,,  nous  parlerons  du 
fantastique !
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