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Pourquoi fais-tu ce métier  ?

«   J'adore  les  enfants,  j'aime  les  écouter,  les 
aider  à  régler  leurs  conflits,  j'espère  ainsi  les  aider  à 
s'épanouir et à trouver leur place au sein du collège. »
En quoi consiste ton métier  ?

«   Il  consiste  à  accueillir  et  à  écouter  les 
élèves,  les  aider  à  régler  leurs  difficultés   ;  leur 
apporter  de  l'aide  et  du  soutien  dans  les  moments 
difficiles ou conflictuels. Je dois privilégier  le dialogue 
afin  de  les  amener  à  prendre  conscience  de  leur 
attitude  parfois  négative,  et  les  aider  à  changer  leur 
comportement.»
Quels sont les qualités pour faire ce métier  ?

«   La  patience,  l'écoute  et  l'impartialité.  Le 
médiateur (ou la médiatrice) doit rester à sa place tout 
en offrant aux autres la possibilité de trouver la leur. Il 
faut aussi être très réactif, observateur, et avoir le sens 
du relationnel.  »
Comment fais-tu pour régler les conflits  ?

«   Je  réalise  des  médiations  pour  donner  à 
chacun  l'opportunité  de  s'exprimer  et  de  donner  sa 
version dans le respect et l'écoute de l'autre.»
Peux-tu nous raconter une journée type  ?

«   Les  journées  ne  se  ressemblent  jamais   ! 
C'est  selon  les  situations.  Je  reçois  tout  les  jours  les 
élèves  qui  souhaitent  évoquer  leurs  difficultés 
scolaires ou personnelles. Certains viennent demander 
une  méditation  pour  régler  un  conflit.  D'autres  me 
demandent de les accompagner dans leurs recherches 
de  lycée,  d'internat  ou  d'orientation  spécifique. Mon 
rôle  est  alors  de  les  conseiller,  mais  surtout  de  les 
diriger vers d'autres adultes dont c'est la compétence. 
Le plus souvent,  j'écoute  les élèves qui ont besoin de 
parler, de se confier.

Mes  journées  se  font  aussi  en  fonction  des 
urgences  à  traiter  avec  l'équipe  éducative.  Et  on  ne 
peut  pas  les  planifier,  on  répond  aux  besoins 
quotidiens.

En  tout  cas,  je  n'ai  jamais  le  temps  de 
m'ennuyer car il y toujours quelque chose à faire, et je 
suis  toujours  en  inter-action  avec  les  élèves  et  les 
adultes de  l'établissement. Et certaines  journées sont 
vraiment  intenses  en  événements  et  en  émotions, 
mais c'est cela la vie d'un collège  !  »

Merci Mina pour tes réponses, et tout ton 
travail  !

Clara, Chloé, Sabrina et Camille L. (6ème)
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L'expo du mois

ElectroSoundElectroSound
- du lab au dancefloor -

 Du 25 mai 2016 au 02 octobre 2016, à la fondation EDF à Paris

Bonjour à tous ! Pour ce nouveau numéro des News de Camus, j’ai

décidé  de   vous   conduire  dans   le   7e  arrondissement  de  Paris,   au   6   rue

Récamier, dans le temple de l’électricité et de l’art, bienvenue à l’exposition

ElectroSound !

L’exposition s’étend sur 3 niveaux, chacun ayant une caractéristique

distincte ; le rez-de-chaussée, théorique, où l’on commence par découvrir ce

qu’est la « techno », à l’étage l’Atelier, où l’on pratique (j’y reviendrai tout à

l’heure), et le sous-sol, où se situe la BOOMBOX, véritable pièce à voyager

dans le temps, où l’on est entraîné à travers les différents styles et courants électro…

Ainsi,   le   début   de   notre   visite   commence   par  un

parcours à travers l’histoire de ce genre musical, de 1945 à

nos   jours,   accompagné   d’exemples   de   machines   et

instruments  qui  ont  permis  de   faire  progresser   la  musique

techno, comme le Thérémine (1919), ou les Ondes Martenot

(1929),   qui,   avant   la   véritable   naissance   du   mouvement,

créèrent   les   premiers   sons   propres   à   l’électro   (sons

synthétiques créés par des générateurs de signaux, distordus

et en boucles répétitives par exemple). Des portraits d’artistes

emblématiques de la « House »  sont exposés, comme  Daft

Punk,  Jean-Michel Jarre, mais aussi ceux de chercheurs relativement inconnus de notre génération,

comme Robert Moog ou Pierre Schaeffer. Par la suite, certains retrouveront avec émotions le premier

lecteur  de  musique  Sonic  (2000)  et  le  premier  IPod  (2001),  qui  permirent  à  l’Electro  de  se

développer.

Une sélection  des  plus  belles  musiques  électroniques  (bien   sûr)   rythme nos pas  et  notre

découverte est ponctuée par quelques vidéos instructives, aux sons immersifs qui nous emmènent

dans  l’univers  des  DJ  et  ingénieurs  du  son,   afin  de  nous   faire  vivre  pleinement   cette   aventure

musicale !

Au sous-sol,  une  BoomBox nous  attend,   salle  dans   laquelle   règne  comme une   fièvre  du

samedi soir, et où resplendit la fameuse boule à facettes, accompagnée dans son ballet de couleurs

par   les   vibrations  des   amplificateurs  qui   lui   font   face.  A   l’intérieur,   les  plus   téméraires  peuvent

s’exprimer   à   travers   quelques   pas   de   danse   sur   le  dancefloor,   ou,   pour   les   plus   réservés   tout

simplement profiter de l’ambiance de la pièce !

Enfin,  L’Atelier !  Ici,  on  pénètre  pour  de  bon  dans  le  monde

électro (si on ne l’était pas encore ! ;D), grâce à un échantillon de ce que

les designers  les plus  innovants mettent  à disposition des (apprentis)

DJ,  de  récents  instruments  électroniques  que  vous  ne  connaissiez

probablement pas, des tables de mixage, des applications interactives…

Tous   les   objets   présents   dans   cette   partie   de   l’exposition   sont   à

disposition des visiteurs ;  on peut les essayer, s’amuser avec, inventer

sa propre composition sonore, et qui sait, peut-être vous découvrirez-vous un talent caché… ?

Noémie M.-D. (5ème)



Encore un peu de culture... étonnante     !

JR a fait disparaître la pyramide du LouvreJR a fait disparaître la pyramide du Louvre

Qui est JR ?

Le débat : pour ou contre sa dernière installation ?

Installée  depuis   le  25  mai  2016,   la  dernière  œuvre
géante de ce jeune photographe fait  débat.  L'artiste a  fait
coller sur toute une face de la Pyramide des reproductions
de photos en noir et  blanc de l'aile  du Louvre en fond de
décor.  Le  but :  faire  « disparaître »  la  Pyramide  par  une
illusion d'optique. 

« Je   voulais   recréer  un   lien   entre   eux,   pousser   les
gens à se demander ce qui se passe, à s'étonner, sourire, se
parler. » explique-t-il.*

Lorsque JR a fait son collage photographique sur la pyramide du Louvre, cela a fait scandale....
Certains   trouvait   son  idée   tout  simplement  géniale,  et  d'autre  n'y   trouvait  pas  d'intérêt  et  avait
l'impression qu'il voulait cacher la pyramide. 

Nous avons essayer de réunir tous les arguments pour et contre, pour comprendre les avis de
chacun. 

Voici quelques arguments contre...
Certaines personnes trouvent que cela ressemble aux panneaux qui cachent certains chantiers avec
une photographie du bâtiment.
D'autres avis sont que le travail est simpliste et que le simple fait de coller une photo sur la célèbre
pyramide du Louvre, ne fait pas de lui un artiste.

Personnellement, nous sommes pour : nous l'avons vue toutes les deux, et selon nous l'idée
est très originale, et le fait d'avoir collé la photo en noir et blanc laisse deviner que la pyramide est bel
et bien là.

De  toute  façon,  c'est  une  installation  temporaire !  Vous  pouvez  aller  voir  cette  œuvre
étonnante jusqu'au 27 juin et vous faire votre propre avis !      

*   Site   du   Parisien :http://www.leparisien.fr/loisirs-spectacles/video-jr-a-fait-disparaitre-la-pyramide-du-louvre-25-05-2016-
5827769.php

Emilie et Claire (5ème)

CARTE D'IDENTITE

Selon  Wikipédia,  JR  est  un  artiste contemporain français. 
Grâce  à  la  technique  du  collage  photographique  il expose sur les 
murs du monde entier, attirant ainsi l’attention de ceux qui ne 
fréquentent pas les musées habituellement.  Son  travail  mêle  l’art, 
l’action, traite d’engagement, de liberté, d’identité et de limite. 

Naissance : 22 février 1983 (33ans)
Lieu de naissance : Paris
Nom de naissance : Jean René
Pseudonyme : JR
Nationalité : Français
Métier : Photographe, Artiste, Réalisateur

Site internet :  www.jr-art.net



Les recettes de l'été
(Le soleil sera au moins dans les assiettes !)

Nos journalistes vous dévoilent leurs recettes préférées.

Les recettes d'Eve (5ème)

TARTE TOMATES CHÈVRE
Pour 4 personnes

Ingrédients :
1 rouleau de pâte feuilletée
2 bûches de fromage de chèvre
3/4 tomates
Thym 
Fleur de sel
Huile d’olive

Préparation :
1/ Préchauffer le four à 180°
2/ Placer la pâte feuilletée dans un moule à tarte
3/ Couper le fromage de chèvre en rondelles et placer ces rondelles au fond du moule de façon à recouvrir 

toute la pâte.
4/ Découper les tomates en 3 dans l’épaisseur, les placer sur le fromage, partie coupée vers le haut.
5/ Parsemer le tout de fleur de sel et de thym et arroser d’un filet d’huile d’olive.
6/ Enfourner pour une trentaine de minutes. La pâte doit être dorée et le fromage fondu.

MUFFINS À LA VANILLE FOURRÉS

Pour une douzaine de muffins

 Ingrédients :
Pour la pâte à muffin :
280g de farine
½ sachet de levure
1 gousse de vanille
2 œufs
100g de sucre
10cl de lait
100g de beurre fondu
Pour le fourrage :
Nutella, pâte de spéculoos, beurre de cacahuète, confiture ou tout ce qui vous passera par la tête

Préparation :

1/ Préchauffer votre four à 180°.
2/ Dans un premier bol, mélanger la farine, la levure et les grains de la gousse de vanille.
3/Dans un second bol, battre les œufs avec le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse et double de 

volume.
4/ Mélanger les deux préparations à la spatule.
5/ Rajouter le lait puis le beurre. Bien mélanger entre chaque.
6/ Beurrer et fariner des moules à muffins.
7/ Dans chaque moule, verser un peu de la préparation. Puis placer au centre une cuillère à café du 

fourrage que vous avez choisi.
8/ Recouvrir du reste de la préparation.
9/ Enfourner pendant environ 20 minutes. Les muffins doivent être à peine dorés.





Spécial soleil     : Quel est ton phototype     ?

Hé oui, c'est les vacances et le soleil est enfin là, pourtant il peut être dangereux. Sans
protection de la peau, les coups de soleil peuvent donner des boutons, des plaques, des rougeurs
qui brûlent, voire des cloques dans les cas les plus graves ! Donc attention, ça peut faire
VRAIMENT mal...

L e s  t y p e s  d e  p e a u x  

Même si vous vous plaignez que vos parents vous harcèlent pour mettre de la crème solaire et une 
casquette, on doit bien leur donner raison sur ce coup-là...

Sachez que tout le monde ne réagit pas de la même façon aux rayons du soleil. La vitesse à laquelle 
vous bronzez ou prenez un coup de soleil dépend notamment de votre type de peau. 
On parle de « phototype » : première étape, trouvez le vôtre !

Phototype 1 : La peau est très claire, blanche, les cheveux sont blonds ou roux, les yeux bleus ou verts et des
rougeurs apparaissent très rapidement en cas d'exposition. La peau brûle facilement, ne bronze jamais. 

Phototype 2 :  La peau est très claire et peut devenir hâlée,  les cheveux sont blonds ou châtains clairs, des
taches de rousseurs apparaissent au soleil. Peau qui brûle facilement et bronze à peine.

Phototype 3 : La peau est modérément claire, les cheveux sont blonds ou châtains, et il n'y a peu ou pas de 
taches de rousseur. La peau brûle modérément, bronze graduellement.

Phototype 4 : La peau est mate, les cheveux sont châtains ou bruns, et il n'y a aucune tache de rousseur. La 
peau brûle à peine, bronze toujours bien.

Phototype 5 : La peau est brune foncée, naturellement pigmentée, les cheveux et les yeux sont noirs. La peau 
brûle rarement, et bronze beaucoup.

Phototype 6 : La peau est noire, les cheveux et yeux sont noirs. La peau ne brûle pas.

En France, les phototypes 2 et 3 sont majoritaires, c'est-à-dire que la plupart d'entre-nous a une relative 
fragilité vis-à-vis du soleil. Choisissez un indice de protection élevé si c'est votre cas,

Rappel : quelques conseils pour éviter de brûler !

– Choisissez une crème, un gel, une lotion, une huile ou un 
lait selon votre préférence. Leur protection est 
équivalente.

– L'important c'est d'en mettre régulièrement, surtout 
après une baignade ou une transpiration importante, et 
dans tous les cas d'éviter le soleil entre 12h et 16h. 
Aucune crème de sera suffisante pendant ces heures-là ! 
Et il faut en mettre une bonne quantité sur la peau (sinon
vous pouvez diviser par 2 ou 3 l'indice de protection 
indiqué sur le flacon...).

– On est sympa, on ne vous a pas parlé de tous les autres 
dangers du soleil: à moyen ou long terme, la peau vieillit 
plus vite, et des cancers de la peau peuvent apparaître... 
On ne veut pas vous gâcher vos vacances, mais ça fait 
réfléchir quand même.

Maintenant que vous êtes bien informés, vous savez ce qu'il 
faut mettre dans votre sac avant de partir ! Bonnes vacances !!!

Sources : site Wikipedia  « Bronzage »; site Fil Santé Jeunes « La peau au 
soleil »

Paul D. et Antonin S. (5ème)
dessin : Noémie



        JEUX

Mission île déserte
Nous avons posé une question à plusieurs professeurs dans le collège : « Vous partez

sur une île déserte, qu'emmenez-vous, sachant que vous êtes limités à 3 objets
MAXIMUM? Attention : vous avez de la nourriture et de l'eau à volonté, mais en revanche,
pas d’électricité ni de Wi-Fi... »

A vous de retrouver le «kit de survie» de chaque professeurs! ;)

 Professeurs :                                                                    Kits de survie :                        

Mme Maréchal                                                                     1 / Une batterie, un matelas, un animal de 
compagnie

Mme Micheau                                                                         2/ Un livre, une percussion, du caramel
                                                                                                    au beurre salé. 
Mr Elbaz                                                                                 
                                                                                                   3/ Un maillot de bain, une canne à pêche,            
Mr Loriot                                                                               un pistolet.
                                                                                   
Mme Berthier de Grandry                                                    4/ Une tente, des lunettes de soleil, des 
                                                                                                   vêtements de rechange.
Mme Mathieu                                                    
                                                                                                   5/ Un couteau, un briquet, une couverture                            
Mme El Hariri                                                                                              
                                                                                                   6/ Un livre, un lit, un chat
Mme Serra                                                                                                  
                                                                                                   7/ Un dictionnaire, du papier, des                                            
                                                                                                   crayons

                                                                                                   8/ Des bonbons, des souris magnétiques,

                                                                                                   de quoi écrire.                                                             
                                            Cloé, Eve, Chloé, Noémie (505).

PORTRAIT CHINOIS n°1

Nous avons interrogé un personnel de l'établissement. Un 

indice : vous la voyez tous les jours au collège.

Quelle personne du collège se cache donc derrière cette 

interview mystère... Rendez-vous sur le blog pour avoir 

la réponse !

Si vous étiez...

1- un sandwich
« un panini »
2-un insecte
« Je n'aime pas les insectes, mais je dirais … la coccinelle »
3-Une boisson
« un café macchiato »
4-un métier du cirque
« un trapéziste »
5- une langue
« l'italien »
6- une série TV
« Grey's Anatomy »
7- une période de l'histoire
« la Révolution ! »

Camille L. et Camille M. (6ème)

PORTRAIT CHINOIS n°2

Nous avons interrogé un personnel de l'établissement. Un 

indice se trouve dans la 6ème question... Qui est-ce ? Rendez-

vous sur le blog pour avoir la réponse !

Si vous étiez...

1- une série télé
« Famille d'accueil»
2-un pouvoir magique
« La téléportation »
3-Un type de restaurant
« italien »
4-un parfum de glace
« mojito »
5- un sport
« le basket »
6- une punition
« une lettre d'excuse »
7-une lecture pour la plage
« un roman »

Camille L. et Elise M. (6ème)



Jeu     : Qui est qui     ?

Talent d'élève
  J'ai  pris  cette  photo  avec  un  NIKON  D200  à 

Montpellier,  je  l'ai  choisie  pour  souhaiter  de  bonnes 
vacances au personnel du collège et bien évidemment 
aux élèves, par le biais du journal, BONNES VACANCES 
A TOUS !

Antonin (5ème)

Saurez-vous retrouver les 5 professeurs qui nous ont 
confié une photo d'eux enfant ???

Réponses sur le blog « les news de camus ».

Atelier encadré par Mme Pourtalet, professeur-documentaliste. Directeur de la publication : M. Lorant-Raze, Principal.

Myriam, Élise, Camille L. (6ème)


