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 Quels secrets nous réserve Mme Chartrain, la nouvelle CPE 
du collège ?

L'ODP : Deuxième question. Appréciez-vous le collège Pasteur ?

M.C: Oui, j'aime bien. C'est très agréable parce que l'environnement est beau : on a un super collège… Les 
élèves sont plutôt sympathiques même si il faut que je prenne le temps de les connaître.

L'ODP:  Pouvez-vous nous dire en quoi consiste votre travail ?

M .C : Mon métier consiste en beaucoup de choses. La première est le suivi des élèves, c 'est à dire le suivi 
de leurs absences, de leurs retards, de leur comportement... Et moi je gère tout ça et avec les parents et 
avec les assistants d'éducation (=surveillants) qui vous voient tous les jours et qui vous connaissent mieux 
que moi et avec le personnel concerné : cela peut être soit Mme Aquilina soit M.Pélissier selon la classe, ça 
peut être l'infirmière, ça peut être la conseillère d'orientation, ça peut être vos professeurs... C'est donc ma 
première et principale mission.

L'ODP : Du coup, quelle est la différence entre vous et les assistants d'éducation  ?

M.C : On va dire que les surveillants sont là au quotidien partout et tout le temps pour vous surveiller mais 
quand ils ont besoin d'une personne qui gère tout et soit au courant de tout ce qui se passe, c'est plutôt vers 
moi qu'ils vont se tourner.

L'ODP : Pouvez-vous nous parler d'une journée typique de CPE ?

M .C : C'est une journée où on est beaucoup occupé : je la commence en arrivant vers 08h00/08h30 et la 
première chose que je fais, c'est de regarder si tout le monde est là (professeurs, assistants d'éducation, 
élèves…) et ensuite je regarde les mails pour voir si il y a des choses urgentes à faire en priorité et puis la 
journée se déroule comme vous pouvez le voir (essayer de voir les élèves pour des choses qui se sont 
passées, les professeurs pour faire des entretiens avec eux, appeler les parents quand il y a des choses qui 
ne vont pas, mettre en place des projets, préparer les conseils de classe...)

    Vous voulez tout savoir          
       sur Mme Chartrain ?Côté Vie scolaire

L'Ouïe de Pasteur : bonjour, mme Chartrain, avez-vous 
quelques minutes pour répondre à nos questions ?

Madame Chartrain : Oui, bien sûr.

L 'ODP : Maintenant nous allons vous poser quelques petites questions… Que pensez-vous 
des élèves de Pasteur ?

M.C : Je les trouves très sympathiques ! J'ai déjà travaillé dans d'autre collèges mais là je dois dire que c'est 
des élèves très agréables même si je ne les connais pas encore beaucoup.
2

[Portrait]

L'ODP : pour commencer quel chemin avez-vous parcouru 
jusqu' ici ?

M.C : j'ai commencé par faire une licence d'histoire. J'ai ensuite passé 
d'autres
concours qui n'ont rien à voir avec le métier de CPE. Et je ne les ai pas eu...
Même si j'étais déjà assistante d'éducation pendant mes études. 
Ensuite, j'ai décidé de devenir CPE et j'ai donc passé un master
 MEEF encadrement administratif dans une école pour les professeurs et les CPE. 
Après deux essais, je suis donc devenue CPE  à St-Brévin dans l'académie de Nantes pendant un an puis 
après je suis arrivée ici, cette année, au lycée Pasteur.



L'ODP : Est-ce que vous pensez que nous allons pouvoir fêter Mardi Gras cette 
année ?

M.C : J'ai entendu parler de Mardi gras...Je ne sais pas : on va voir  ça avec les élèves qui seront 
élus au conseil de vie collégienne. Le conseil de vie collégienne, ça sera vraiment quelque chose de 
consultatif, pour savoir ce que les élèves veulent, ne veulent pas, si ils veulent mettre en place 
quelque chose… Donc j'imagine que Mardi gras va faire partie des chose que l'on va étudier, même 
si ça ne veux pas dire que nous allons forcément le faire car le problème de « pourquoi Mardi gras a 
été supprimé ? » est dû au plan Vigipirate. Or Vigipirate est malheureusement toujours d'actualité, 
donc je ne sais pas si nous allons refaire Mardi gras, mais en tous cas je compte bien mettre quelque 
chose en place , et si ce n'est pas  ce sera différent, mais que l'on puisse avoir quelque chose qui 
sera festif et qui vous réuni tous !

L'ODP : Dernière question, que pensez-vous des licornes ?

M.C : C'est vrai que les licornes ont beaucoup de succès en ce moment. Je ne comprends pas 
vraiment pourquoi les licornes sont si populaires en ce moment, mais je ne suis pas contre : c'est 
mignon, c'est joli, c'est coloré ! Je ne suis  tout de même pas une fétichiste des licornes, même si 
c'est mignon.

L'ODP :Merci madame Chartrain de nous avoir accordé quelques
 minutes de votre temps !

Le savais-tu ?
Mme Chartrain a fait

 des études pour devenir
interprète !! 

Vous avez sans doute remarqué les 
nouveaux panneaux qui peuplent les 
escaliers B et C. Ils sont étranges 
hein ? Ils sont assez utiles pour savoir 
quel temps il fait aujourd'hui ou l'heure. 
Mais néanmoins il y a plusieurs points 
qui déçoivent les élèves, nous avons 
fait un sondage pour savoir les points 
que les élèves aimeraient changer : sur 
50 personnes, 35 aimeraient que les 
professeurs absents soient marqués, 
10 aimeraient voir le menu de la cantine 
et enfin 5 aimeraient que les objets 
perdus soit affichés et que si il y a un 
nom sur l'objet perdu qu'il soit 
mentionné avec. Et vous quelle note 
donneriez-vous à ces panneaux, sont-
ils utiles ou non ? 

Les nouveaux panneaux d'affichage, une bonne ou une Les nouveaux panneaux d'affichage, une bonne ou une 
mauvaise idée ?mauvaise idée ?
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[Culture G ]
Depuis quelques temps, les licornes sont présentées comme des êtres imaginaires 
sympathiques et colorées. Mais cela a t'il toujours été le cas ? 
Une petite plongée dans le monde des légendes vous permettra de voir les licornes 
différemment..

On dépeint souvent les licornes comme des 
créatures du Bien, de la pureté, dotées de capacités 
curatives. Mais certains savants ne sont pas 
d'accord, notamment Ctésias (un médecin et 
historien grec du Vème siècle) qui les décrit comme 
des ânes sauvages vivant en Inde. La licorne aurait 
la tête pourpre, le corps blanc, les yeux bleus et une 
corne au front. D'autres, comme Aristote (un 
philosophe grec ) ou Pline l'ancien (un écrivain 
romain) ne lui donnent pas d'aspect précis : tantôt 
cheval, tantôt cerf ou porc voir éléphant.
Dans certaines interprétations de la Bible, la licorne 
n'a pas pu trouver refuge sur l'Arche de Noé. 
Officiellement par manque de place, officieusement 
car elle était la seule représentante de son espèce. 
(Noé acceptait un mâle et une femelle de chaque 
espèce). Elle aurait survécu au Déluge en nageant 
sous l'eau et en devenant alors le narval. 

La vue (détail). Tapisserie de la Dame à la 
licorne. XV ème siècle. Paris, Musée de Cluny. 

Au Moyen Age, les cornes de licorne, censées 
pouvoir guérir les morsures venimeuses et servir 
d'antidote contre tous les poisons sont très 
recherchées. De fausses cornes de licornes 
sont vendues : il s'agissait en réalité de cornes 
de narval. Les apothicaires proposaient quant à 
eux... de la poudre de corne de licorne, vendue 
à prix d'or. 
La reine Élisabeth I achète en 1576 une corne 
de licorne pour une somme équivalent à 600 00 
€ actuels ! 

Un commerce lucratif

Le doute surgit à la Renaissance...

A partir du XVI ème siècle, l'existence des licornes 
commence à être contestée : personne ne semble 
en avoir réellement vu ! 

Anatomie universelle du corps humain. Ambroise 
Paré, 1561. gravure sur bois. Paris, Bibliothèque 
interuniversitaire de médecine

Ambroise Paré (un célèbre chirurgien) ne croit pas 
en son existence. Pour le prouver, il plonge un 
crapaud, animal réputé venimeux, dans un bac 
plein d'eau contenant une licorne. Le crapaud 
aurait dû ne plus avoir de venin et être affaibli, ce 
qui ne fût pas le cas...

Une licorne modernisée

Au XIX ème siècle ; la 
licorne connaît un 
regain de popularité, 
avec la redécouverte 
d’œuvres du Moyen 
Age, en Angleterre. 
Elle s'adapte à 
l'univers enfantin

Alice au pays des merveilles. 
Illustration de John Tenniel

Au début des années 80, la marque Hasbro lance 
une collection de jouets, Mon petit Poney©, 
constituée d'une série de poney colorés et dotés de 
crinière arc en ciel. Des figurines licorne font partie 
de cette « écurie ». Elles annoncent le grand retour 
de la licorne dans les années 2000

 A l'image des Petits Poneys, 
elle se pare de couleurs et 
devient sympathique. Malgré 
un caractère très enfantin, 
elle est adorée par de 
nombreux adultes (est-ce le 
cas de la reine Elisabeth II ) 
qui n'hésitent pas à acheter 
des produits à son effigie.... Mon petit Poney. Hasbro

www.http://aliceetmerveilles.free.f
r/

Le grand retour

4 MAXIMILIEN
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Aimez

les 
licornes ?

vous 

 
 

Les Licornes tout le monde en parle, mais 
est-ce que tout le monde est pour cette 
mode ? Pour le savoir nous avons 
interrogé plusieurs personnes.
Voici les résultats obtenus : 

       

CONTRE
Madame B….CDI
« je ne vois pas la 
différence avec les 
petits poneys je ne 
comprends pas ce 

phénomène de 
mode »

        POUR
Madame D'…Prof
« je trouve que ça 
apporte un élément 
magique »

BLANC
Élève mystère 2
« Les gens peuvent
Faire ce qu'ils 
veulent »

CONTRE
Élève mystère 
« Cela fait trop 
enfantin, et ça ne 
sert à rien. »

LICORNE SUIVANTE ?
Voici quelques animaux 
qui pourraient avoir la 
même success stoty que 
la licorne
-le chat
- le dauphin
- le panda
- la chouette
- le koala

[Sondage ]

BERYL & SAOUSSAN 5
https://crycryptau.0
00webhostapp.com

BLANC
Garçons 
anonymes
C'est un peu 
ridicule.. Mais 
ça dépend du 
contexte

46%

28%

26%

Pour 

Contre

Sans avis

46%

28%

26%

Pour 

Contre

Sans avis



Page 6Cuisine 
Vous aimez les licornes ? Voici une sélection d'objets indispensables...

[Shopping]

Pyjama 
« Kigurumi »
Amazon. Entre 11 
et 16 €

Pyjama Oscar. 
 
Etam. 13.99 €

Casque 
licorne en 
peluche
Claire's. 
29,99 €

Boucles d'oreilles 
My lovely fairies (sur le site 
www.ungrandmarche.fr )
8 €

Chaussons lumineux et 
magiques ! Illuminez votre 
chemin avec ! Ne sont-elles pas 
mignonnes avec leur crinière 
multicolore et leur corne dorée ? 
Cute Land (sur le site 
www.cdiscount.fr. 12,54 €

Coque sonore de 
téléphone .
Claire's 8.99 €

Mug thermoréactif. 

L'avant 
gardiste

. 

21.95 €

Mug je suis 
extraordinaire. 
www.bubble-gum.fr
9.80 €

Tote Bag. 9.75 €

Casquette 
 Pepsey . 27,49 € (sur le  
le sitewww.spreadshirt .)

Et bien sûr, notre 

licorne du mois. 
Soft Friend. La Grande Récré. 
29.95 €

6 NOUR
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Rainbow cake
Page 6

Il vous faut :
- 1 cuillère à café de levure
-430 g de sucre
-220g de beurre mou
-430g de farine
-340g de lait
-5 œufs
- des colorants alimentaires de votre choix ( pour 
l’exemple il y en a 4)

Vous n’arrivez pas à faire le gâteau arc-en-ciel ? 

Cette recette est pour vous !

1. FOUETTER le beurre avec 
le sucre pendant 5 minutes. 
Ajouter ensuite les œufs 1 à 1, 
puis la farine et la levure. Bien 
fouetter puis ajouter le lait : le 
mélange doit être homogène. 

3. Placer une des pâtes dans 
un moule puis ENFOURNER 14 
minutes à 180 degrés. Enlever 
la pâte et répéter l’opération 
avec toutes les pâtes ( à la 
sortie du four les pâtes doivent 
être identique.)  

LA GANACHE

1. Verser la crème entière 
dans une casserole à feu 
moyen. A ébullition verser la 
crème sur le chocolat en 3 fois 
et mélanger délicatement à 
l’aide d’une spatule. Il faut 
obtenir une ganache lisse et 
brillante.

2. Si il y a 4 colorants alors 
DIVISER la pâte en 4 parts 
égales puis colorer chacune des 
pâtes d’une couleur différente. 

2. Recouvrir la ganache d’un 
film transparent et mettre au 
Frigo pendant 2 heures. On doit 
obtenir un texture de pâte à 
tartiner. Si la ganache est trop 
figée mettez là quelque 
secondes au micro-onde et si 
elle est trop liquide, quelques 
minutes au frais.  

Il vous faut :
-350g de chocolat pré-fondu
-350ml de crème liquide entière

3.Récupérer les gâteaux et 
empilez-les grâce à une bonne 
couche de ganache. Un fois 
tous les gâteaux empilés, lissez 
tous les gâteaux avec la 
ganache à l’aide d’une équerre 
ou d’une spatule.Laissez le 
gâteau 30 minutes à 
température ambiante.   

Mon astuce
Vous pouvez 
décorer votre 
gâteau avec de la 
pâte à sucre, où 
des étoiles en 
sucre pour faire 
plus esthétique.

LA PÂTE

[Cuisine]
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Quelle créature

1.Tu viens d'apprendre que tu as eu une 
mauvaise note à ton dernier contrôle
      Tu prends la situation avec philosophie. Il y a 
des choses plus importantes. Il te reste un sachet 
de cookies !  
      Tu t'énerves et cries sur le prof. 
      Tu pleures toutes les larmes de ton corps
      Tu trépignes et piétines ton contrôle. Tu avais 
pourtant copié sur un bon élève !
 

Bonjour et Bienvenue dans le quiz du journal. Dans ce quizz nous allons 
vous faire savoir à quel animal vous correspondez ... c'est parti...

2. En endurance tu es plutôt du genre...
  Tu t'imagines gambadant dans un pré fleuri,tu 
obtiens un six, mais il y a des choses plus 
importantes dans la vie, il te reste ton sachet de 
cookies 
  Tu cours le plus vite possible, tant pis si au 
passage tu fais tomber ton meilleur ami 
  Le seul sport pour lequel tu n'es pas dispensé(e) 
c'est la natation 
   Tu te caches derrière un arbre en attendant le 
troisième tour

3. Au supermarché, tu te diriges vers le rayon...
    Rayon bio : la terre c'est ton péché mignon
   Sucreries : guimauve ou cookies ? Tu prends 
les deux
    Épices et sauces pimentées : ton cœur balance 
    Maki, sushi et compagnie

6. Pour les prochaines vacances tu aimerais 
partir...
     A Oniria, le pays des rêves tu as découvert ça 
dans un roman au CDI 
     Une semaine au Puy du Fou : le Moyen Age ça 
t'inspire
   En Guadeloupe : plage et cocotier c'est ton 
élément
    Dans les Hauts de France, tu vas visiter des 
mines

4.Sur YouTube tu regardes...
     Natoo 
      Lola Dubini 
      Tibo in shape : Les muscles c'est la vie
     Tu n'as pas de réseau a la maison et YouTube   
      est interdit au CDI

5.Ton excuse quand tu es en retard …  
   Tu hésitais entre deux baumes à lèvres, tu n'as 
donc pas vu l'heure
   Tu ne t'excuses pas, mais tu étais en train de 
courser le chien de ta voisine
     Tu as passé trop de temps dans ton bain 
   Tu étais en train de recompter ton argent de 
poche

FV [TEST]
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7. Ton objet fétiche c'est plutôt..
     Ta pochette de crayons de couleur
     Tes gants de boxe
     Ta  fourchette
     Une clochette 

8.Ton film préféré c'est...
       My little Pony
       Mulan
       Ariel
       Bilbo le hobbit



imaginaire es-tu ?
9.Ta couleur préférée c'est...
   Tu aimes la diversité, tu casses les codes : l'arc 
en ciel est ton ami.
   Le rouge, cela te rappelle le feu de cheminée 
chez ton grand père.
  Le nacré, cela te rappelle ta collection de 
coquillages.
   Le vert, la st Patrick c'est toute l'année chez toi

10.  Ta dernière déception :
   Tu viens d'apprendre que ta variété préférée de 
cookies est en rupture de stock
  Tu as une extinction de voix, quand tu t'énerves 
ça n'impressionne plus personne
   Le centre aquatique est fermé pour vidange
    Tu es toujours désagréable pourtant tu as reçu 
un cadeau d'anniversaire de la part de ton voisin 
de maths

Tu as un maximum de 
puzzles :
Tu es une licorne :
Tu croques la vie à pleines 
dents et chaque minute est 
comme un chamallow .Tu es 
toujours optimiste. Pour toi 
vivre est une joie. Tu te 
moques du regard des 
autres et des codes de la 
société.

Tu as un maximum 
de soleils :
Tu es un dragon :
Tu t'enflammes 
facilement. On te 
reproche souvent 
d’être brusque. Tu 
pars vite dans les 
tours et tu aimes 
qu'on te remarque 
mais sous ta 
carapace tu caches 
un cœur en or

Tu as un 
maximum de 
coeur :
Tu es un lutin :
Discret(e), tu agis 
souvent en douce. 
Mauvais(e) 
perdant(e) tu 
n'admets jamais 
tes erreurs, tu 
détestes être pris 
en flagrant délit

9

Tu as un maximum 
de nuage :
Tu es une sirène :
L'eau et tout ce qui 
va avec sont tes 
amis. tu adores les 
produits de beauté,
Et le regard des 
autres est très 
important pour toi.tu 
es plutôt mystérieuse 
mais belle. Tu es 
fidèle,tu détestes tout 
ce qui nuit à tes 
amis .

C
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[Survie  ]

Bienvenue dans le nouvel article de notre journal : LA VIE AU COLLÈGE.
Le principe est très simple: Vous aider à améliorer votre quotidien en vous proposant trois rubriques : 
la rubrique Conseils, qui va vous aider à mieux vous organiser et à obtenir de meilleures notes; la 
rubrique Bons Plans, une rubrique qui va vous faire gagner du temps, vous éviter certains problèmes 
auxquels l'on peut faire face dans l'établissement et enfin: la rubrique Interview, une rubrique dans 
laquelle se trouve des questions qui, avouez-le nous trotte dans la tête à tous

Le soir, en rentrant de cours, comme tout 
le monde, tu as souvent envie de te jeter 
sur son lit avec un paquet de chips et de 
regarder des vidéos sur YouTube© 
pendant une heure, jusqu'à ce que tu te 
rendes compte que tu vas sûrement 
devoir te mettre au travail… Avoue le! 
Pour remédier à cela je te conseille tout 
d'abord de prendre un bon goûter. Après 
installe toi à ton bureau, ouvre ton 
agenda et «essaye»de suivre les étapes 
que voici:
-Pose ton téléphone le plus loin de toi 
(pas à l'endroit où tu travailles)
-Regarde ton planning du lendemain, 
commences par le travail le plus long
-Si tu as du mal à te concentrer n'hésite 
pas à faire des poses entre 2 à 3 
matières mais qui ne dureront pas plus de 
5min chacune sinon gare à la dispersion
-Si tu ne comprends pas un ou plusieurs 
exercices (et que tes parents ne sont pas 
là) fais d'abord ce que tu comprends et 
quand il rentreront tu leur demandera de 
t'expliquer ou tu cherches sur Internet s'ils 
ne sont pas là.

Chers collégiens, chères collégiennes, 
bienvenue dans l'article qui va vous aidez à 
affronter les étapes reloues de toutes nos 
journées. Parce que oui, on a tous un moment 
de la journée que l'ont redoute, que ce soit un 
cours, une récréation ou le moment de faire ses 
devoirs en rentrant. Voici donc une liste de 5 
bons plans pour cet hiver:
On est bien d'accord, quand il fait -24° on a pas 
forcément envie de sortir dans la cour de récré 
mais on veut quand même pouvoir discuter, 
s'amuser et parfois être sur nos portables, ce 
que l'ont ne peut pas faire dans les toilettes 
(sauf si on a sympathisé avec le lavabo), au 
CDI, ni même en permanence. Le problème, 
c'est que ce sont les 3 seuls endroits où l'on 
peu se tourner. Mais pas de panique! On a 
remarqué que jamais personne ne va dans le 
petit pavillon en face de la sortie des collégiens. 
Alors certes dès fois on a l'impression d'être au 
salon de l'agriculture quand il y a des collégiens 
qui crient et se battent tel des truies en pleine 
agonie mais ça se tente! J'espère que je t'aurais 
aidé si tu es en 6ème ou que tu n'étais pas au 
courant. Si tu t'es ennuyé(e) devant cet article 
No Stress il reste encore  l'article ultime, celui 
dans lequel si tu es au courant d'une des infos 
citées c'est que tu es un Illuminati. Bon allez 
j'arrête de te saouler avec cette introduction 
digne de Petit secret entre voisins (avoues tu 
connais). 

CONSEILS BONS PLANS

10



[  Détente  ]

D'où vous vient cette passion pour le vélo?

Et bien figurez vous Damoiselles et 
Damoiseaux que c'est une passion 
familiale Oui oui oui tout à fait! Et même une 
passion commune avec son cousin! Alors à 
partir de maintenant, si M. Bromet vous parle 
de son vélo, estimez vous heureux car il vous 
partage ses hobbies et l'histoire de sa famille!

 M. Bromet

Que pensez-vous de JUL  et plus précisément 
de l'auto-tune ? 

« Je n'ai pas vraiment d'opinion sur JUL étant 
donner que je n'écoute pas ( la vie lui a épargné 
les mauvaises choses, quel chanceux.) Mais je 
pense de l'auto-tune que ça peut être intéressant à 
explorer, moduler des voix etc. » Nous allons donc 
considérer que l'auto-tune a une chance en salle 
308 mais pas JUL en tous cas ( Alléluia)

M.Guilois (professeur de 
musique) 

Quelle est la pire excuse qui ai jamais été tentée 
dans cet établissement pour rentrer chez soi ? 

« Oh, il y en a pas mal de plutôt drôle. Pour 
commencer il y a les basiques du style, j'ai mal à 
la tête et au ventre mais pourtant, ni de fièvre ou 
quoique ce soit (avouez-le vous l'avez tenté) 
Après il y en a une un peu plus osée. Je me 
souviens un élève est arrivé paniqué a l'infirmerie 
en me disant que son chien était malade et qu'il 
avait attrapé sa maladie (Oui, oui, je précise 
qu'aucune substance illicite n'a été consommé ) 
Mais le pire en fait, c'est qu'il ne faisait pas 
semblant, il pensait vraiment avoir attrapé la 
maladie de son chien !» (d’ailleurs on embrasse 
fort le toutou qui a de ce fait sûrement dût rester 
en quarantaine dans la salle à manger pendant au 
moins trois jours).

Mme Kamischke (l'infirmière)

J'espère que cette petite rubrique vous 
aura plu ! Je suis désolée qu'elle soit 
aussi courte mais je suis en train de 
renforcer mes techniques pour réussir à 
attraper un professeur dans les couloirs 
(forcément quand on danse la macarena 
devant les casiers on en croise 16 mais 
par contre quand on cherche il n'y a plus 
personne !) 
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TIN TIN TINTIN… C'EST L'INTERVIEW, C'EST L'ARTICLE QUE VOUS ATTENDEZ TOUS, 
L'ARTICLE DE TOUS LES ARTICLES…MESDAMES ET MESSIEURS VEUILLEZ LAISSER 
PLACE A L'INTERVIEEEEW!!! JINGLE (imaginez vous une musique très stylée )!!!!
Voici l'interview du trimestre , notre envoyée spéciale, (Moi) s''est infiltrée dans une des 
opérations les plus délicates et sombres qui soit…L'opération professeurs. Ce sont eux qui 
nous transmettent le savoir de distinguer un COD d'un COI, de calculer le somme de 2 et 2, de 
nous présenter dans une langue inconnue de la civilisation Pasteurienne… Veuillez accueillir 
les profs!!
Voici donc les ? Questions que nous avons posé à certains professeurs de notre 
établissement :



Dessin : Hector
Scénario : Alban

[  BD  ]
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