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Nous vous souhaitons à tous une belle année 2019. L'année 
2018 a été marquée par de nombreux sujets de société dont 
nous vous parlerons ici. Commençons avec les droits des 
femmes : un vaste sujet. Mardi 6 novembre certaines femmes 
ont arrêté de travailler à 15 h 30. En effet, les femmes, en cette 
fin d’année 2018, sont payées 20 % de moins que les hommes ! 
N’est-ce pas injuste ? Le 25 novembre était la journée 
internationale contre les violences faites aux femmes. Dans ce 
journal, nous avons décidé de commencer l'année 2019 en 
combattant cette injustice. Parlons donc de ces femmes qui ont 
changé le monde. Ouvrez le journal, et découvrez-en plus sur Rosa 
Parks, Simone Veil et les autres. Nous vous avons quand même 
gardé des sujets plus légers avec les Devine qui c’est et des 
rébus. - Abigaël 

 Page 5 : Jouons avec 
Abigaël aux rébus ! 

Page 8 : Charlyn vous a 
préparé un petit 
questionnaire. Saurez-
vous retrouver les 
professeurs qui se 
cachent derrière les 
enfants en photos ?

Page 2 : Edith Piaf: 
découvrons le 
symbole de la 
chanson française 
avec Allya et 
Abigaël.

Page 3 :  Simone 
Veil, une femme 
rebelle. Retraçons 
son parcours avec 
Zeynep.

Page 6 :Madame Rech une prof aux 
multiples facettes. Estelle a enquêté pour 
vous.

Page 7 : faites connaissance avec Patrick, 
Marie-France, Djamila et Sylvie et 
découvrez leur métier. 

Page 4 :Rosa Parks, 
la femme qui a osé 
dire non à la police 
et à l'injustice.
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Édith Piaf : le symbole de la chanson 
français

La Vie En Rose, une 
chanson incontournable 
du répertoire français

Quand il me prend dans 
ses bras
Il me parle tout bas
Je vois la vie en rose
Il me dit des mots 
d'amour
Des mots de tous les 
jours
Et ça me fait quelque 
chose
Il est entré dans mon 
cœur
Une part de bonheur
Dont je connais la cause
C'est toi pour moi, moi 
pour toi dans la vie
Il me l'a dit, l'a juré 
pour la vie
Et dès que je t'aperçois
Alors je sens dans moi
Mon cœur qui bat
La la, la la, la la
La la, la la, ah la
La la la la 

Une enfance difficile
Son enfance a été très dramatique : sa mère, Line Marsa, trop 

pauvre pour l'élever, la confie très petite à sa grand-mère 
maternelle, Emma Said Ben Mohammed qui habite rue Rébeval 
dans le XIXe arrondissement. Sa grand-mère ne se serait pas 
occupée d'elle, laissant la petite fille dans la saleté, ignorant 
l'eau et l'hygiène. Ses biberons, selon la légende, se seraient 

faits au vin rouge. Elle reste 18 mois dans cette pauvre demeure 
avant que son père en permission de retour du front, ou peut-
être sa tante Zéphora, la confie à sa grand-mère paternelle, 

patronne d'une maison close à Bernay en Normandie. Édith est 
choyée par les prostituées de la maison, mangeant pour la 

première fois à sa faim, portant de jolies robes et buvant du lait 
de Normandie. Très jeune (un âge de 3 à 8 ans est évoqué selon 
ses biographies), elle est atteinte d'une kératite des deux yeux 

due vraisemblablement au manque de soins et d'hygiène.

 

Édith Piaf est née 19 décembre 1915 et elle est morte le 10 octobre 1963. Sa carrière a 
commencé en 1935 et s’est terminée en 1963. Surnommée « La Môme Piaf » Édith est à l’origine 
de deux succès devenus des classiques du répertoire français, comme « La Vie en rose » ou «  Je 
ne regrette rien  » .

Photographie 
d’Édith Piaf 
en 1946. Elle 
lance "sa" 
découverte 
et amant du 
moment, 
Yves 
Montand, 
dans le film 
"Étoile sans 
lumière".
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Mon impression sur « La Vie en 
rose » : de  l‘amour, beaucoup ! 
une mélodie qui reste en tête à 
chaque écoute comme aussi 
« L’homme à la moto »  Allya, 5e1 et 

Abigaël, 6e4

AFP, Tuscherer/Bup/The Kobal Collection

Le succès
Interprète convaincante, d'une forte émotivité et d'une 
personnalité généreuse, Edith Piaf est devenue très 
populaire en France et dans le monde après avoir commencé à 
chanter dans les rues*.

* Dictionnaire Larousse.



  

                   Simone Veil une femme rebelle

L'école primaire de Montaigu change de nom 
et rend hommage à une grande femme du 
XXe siècle : Simone Veil ! Retour sur un 
parcours impressionnant d'une femme, enfant 
rebelle, ado déportée et européenne 
convaincue. 

Enfant rebelle et ado déportée : 
Simone Jacob, avant Simone Veil
Adolescente, elle est déportée dans le 
camp de concentration de... ? Avec ??

Ministre féminine
En 1974 ,elle devient la deuxième femme 
ministre de l’ histoire de France depuis 1790. Elle 
est connue pour avoir légalisé l’avortement. En 
effet, avant la légalisation, les femmes se 
faisaient avorter des conditions terribles et 
pouvaient en mourir.  

Nom de naissance : Simone Annie Jacob
Date de naissance : 13 juillet 1927
Lieu de naissance : Nice (France)
Date de décès : 30 juin 2017 (à 89 ans)
Lieu de décès : Paris 7e (France)
Sépulture  : Panthéon
Nationalité : Française
Parti politique : UDF (1995-1997), UDI 

(2012-2017)
Père André Jacob
Fratrie : Denise Vernay, Madeleine Jacob,
Jean Jacob
Conjoint : Antoine Veil
Enfants : Jean Veil et ?

Simone Veil au Panthéon
Le 1er juillet 2018, Simone Veil est entrée 
au Panthéon avec son mari Antoine veil. 
C’est la cinquième femme à entrer au 
Panthéon. Elle succède à Marie Curie, une 
scientifique, Germaine Tillion et 
Geneviève de Gaulle-Anthonioz, des 
résistantes, entre autres.
Pour rappel, le Panthéon, c'est un 
monument au cœur de Paris : les 
grands hommes y sont enterrés (Victor 
Hugo, Emile Zola ou Pierre Brossolette 
s'y trouvent).

Zeynep  6éme1 et Abigaël, 6e4.

Simon veil et Antoine Veil, son mari, photo 
AFP dans le journal L'Alsace.
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Simone Veil dans les années 50. © Collection 
privée, Le Point.



  

Rosa Parks, la FEMME QUI A OSE 
DIRE NON A LA POLICE

PAUL SANCYA, Rosa Parks smiles during a 
ceremony where she received the Congressional 
Medal of Freedom in Detroit, Mich., 28 Nov 1999

Un soir, Rosa rentre du travail. Elle se dit : « mais pourquoi ne pas prendre le bus pour rentrer 
à la maison ? »
Le bus arriva…elle monta, s’ assit et LA !… la police intervient tandis que le conducteur s’était 
disputé avec ROSA auparavant. Elle l’embarqua.  Rosa resta en prison et sortit au bout d'un 
jour. La défense des droits civiques avait trouvé une porte-parole.
Elle est morte le 24 octobre 2005 à Detroit, Michigan, Etats-Unis.

La ségrégation, qu’est-ce que c’est ?
Si Rosa Parks a été arrêtée, c’est parce qu’elle 
s’est assise à une place réservée aux blancs. 
En effet, c’est la ségrégation, c’est-à-dire la 
séparation imposée, de droit ou de fait, d'un 
groupe social d'avec les autres.
Aux Etats-Unis, dans les années 60, les Noirs 
devaient utiliser des toilettes différentes de 
celles des blancs, n'avaient pas les mêmes écoles, 
pas les mêmes droits.

Chloe 6ème1

Vous pouvez lire l'histoire de Rosa Parks en vous rendant au CDI : La Femme 
noire qui refusa de se soumettre : Rosa Parks d'Eric Simard.
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Bus dans lequel Rosa Parks est montée le 1er 
décembre 1955 exposé au musée Henry Ford, 
Michigan (source : Wikipédia)

L’œil de Mohammed: l'actualité croquée !

Gilets jaunes, stylos 
rouges... Les 
contestations de la fin de 
l'année 2018 vont-elles 
continuer en janvier ?

Les femmes en 
politique : des 

avancées ?



  

Le but du jeu est simple : il s'agit de deviner la personne qui se cache derrière les 
images. Ces images renvoient à des sons ou des syllabes. Si vous les associez, vous 
arrivez à retrouver le nom des personnes qui sont des gens du collège : surveillants, 
professeurs... à vous de trouver. 
Allez, c'est PARTI !!!!! 
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Joue avec Abigael au REBUS….

Rébus 1

Rébus 2

Vous aussi, créez des rébus en vous rendant sur le site « La Langue au chat ».

Abigael, 6e4

Réponses 
page 8 !



  

Madame Rech,une prof au deux facettes
Madame Rech enseigne l'anglais aux élèves de 6ème, 4ème et 3ème au collège des Capucins. Mais 
ce n'est pas tout ! C'est aussi une danseuse professionnelle qui enseigne la danse classique. 
Rencontre avec Madame Rech, une femme exceptionnelle.

Estelle, 4e4.
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Un repas équilibré : il faut manger du poisson, des fruits, des œufs et des fruits de mer pour 
obtenir des protéines. Pour obtenir des féculents, il faut manger des céréales et des pommes 

de terre. Alors, pensez—y pour faire du sport !

Les pointes, qu'est-ce que c'est ?
Les pointes, ce sont des chaussons 
de danse avec des pointes plates. 
Les pointes grandissent avec la 
danseuse en lui offrant une beauté 
aérienne et fascinante. Chaque 
danseuse possède sa propre réserve 
de pointes. Elle peut en user deux à 
trois paires au cours d'une seule 
représentation d'un ballet comme 
Le Lac des cygnes.
La pointe est constituée  de rubans 
que l'on doit coudre, d'un talon, 
d'une semelle, et des ailes qui sont 
les côtés de la boite (avant plat de 
la chaussure). Les ailes peuvent être 
plus ou moins renforcées*.

Estelle :  Madame Rech, quand avez-vous commencé la 
danse ?
Madame Rech : J'ai commencé la danse à l’âge de 5 ans 
.
Estelle : Faut-il suivre un régime strict pour être 
danseur ?
Madame Rech :  Non mais par contre il faut manger 
équilibré .
Estelle :  Madame rentrez vous tard le soir ?
Madame Rech : Oui très tard.
Estelle : A quel âge nous obtenons les pointes ?
Madame Rech : Nous les obtenons à l’âge de 12 ans .
Estelle : Aimez -vous être professeur d’Anglais ?
Madame Rech : Oui beaucoup.
Estelle : Merci beaucoup Madame Rech d’avoir répondu 
à mes questions .

* Claudine Colozzi, La Danse classique, publié par 
Opéra national de Paris, Nathan, disponible au CDI.



  

M. Richard et ses collègues: une 
équipe de choc!
Petite présentation, de gauche à 
droite: debout, Marie-France, 
Mélodie, Lucie et Patrick. 
Accroupis: Orkun, Djamila, 
Mohammed et Sylvie.
M. Richard est cuisinier. Avec son 
équipe, ils font partie du personnel 
technique du collège (ATTEE: 
agent technique territorial des 
établissements de l'Education).

Choquant! Nous leur avons demandé de raconter 
un  moment passé au collège qui les a marqués. 
Jamila a donc pris la parole et nous a raconté 
qu'un jour un élève était en train de se moucher 
et une fois qu'il eut fini, il jeta son mouchoir par 
terre. Djamila l'a vu faire. Elle lui a donc demandé 
de le prendre et de le mettre à la poubelle. 
L'enfant lui a repondu: "Vous êtes là pour ça, c'est 
à vous de le ramasser". On l'a sentie très émue 
lorsqu'elle nous a raconté ce moment. Vous 
trouvez ça normal de se comporter ainsi?

A la découverte du personnel de la cantine

 Avec Lucie, Mélodie et Orkun, élèves comme moi en 4°1 au collège les Capucins, 
nous avons interviewé le chef de la cantine M. Richard et ses collègues Sylvie, 
Djamila et Marie-France. Nous leur avons posé quelques questions sur leur 
métier, le travail à la cantine ainsi que sur leurs relations entre collègues et 
avec les élèves.

Le ménage :
Pour le ménage, ils sont six pour nettoyer 
tout le collège. Sylvie s'occupe du premier 
étage, Marie-France du 2ème étage et 
Jamila s'occupe de tout ce qui est de la vie 
scolaire, infirmerie ect...
Ils n'ont pas de vacances avant le 13 juillet 
car ils doivent nettoyer de A à Z tout le 
collège ainsi que refaire les peintures. Cela 
leur prend énormement de temps.
Merci à eux pour leurs bons petits plats, 
les décorations à la cantine et toutes 
leurs attentions!

La gestion de la cantine
Savez-vous qu'il y a en moyenne 60% de nourriture fraiche et 40% de surgelé dans vos plats? 
Malheureusement, il y a énormement de gaspillage, les élèves ne finissent pas leur assiette.
Les plats faits maison comme les desserts sont faits le jour même et non deux jours avant: 
c'est interdit. La nourriture doit être prête à 11h15 à peu près pour que l'équipe puisse 
déjeuner avant que les elèves n'arrivent. Il faut aussi savoir que toute nourriture gaspillée 
doit être jetée. Il est interdit par la loi de les recupérer. 

Les relations entre collègues
Ils s'entendent très bien même s'il y a des hauts et des bas. Ils s'entraident, ils ont une très 
bonne relation entre collègues et cela est très important pour eux.

Mohammed, Lucie, Mélodie, Orkun, 4e1
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Le devine qui c’est est de retour !

« Le devine qui c’est ! » est enfin de retour ! ça consiste tout simplement à deviner quelles 
sont ces femmes qui autrefois étaient enfants ci-dessous. 

Toujours en  route pour de nouvelles 
aventures avec Ulysse.  

Cette petite fille mystérieuse  mais 
toujours là pour nous surveiller et  pour 
protéger.  

Dynamique et super fatigante  mais toujours à l’écoute. 

Charlyn Tigrine  3ème1
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Réponses aux rébus de la page 3
1. Monsieur FortinLe principal du collège 
2. Wesley surveillant du collège 

Ne ratez pas un « devine qui c'est » original dans notre 
prochain numéro ! Vous y trouverez aussi les réponses au 
« Devine qui c'est » et de nouveaux articles. En 
attendant, vous pouvez toujours nous suivre sur le 
compte Instagram du journal à l'adresse suivante : 
caps.news.capucins


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8

