
Le journal des élèves, par les élèves du collège Des-
ÉDITO
Chers lecteurs, c’est avec grand plaisir que 
nous vous annonçons le lancement du journal 
du collège « Les Chroniques de Descartes ». 
C’est la première fois que nous sommes ré-
dacteurs en chef mais on peut vous assurer 
que nous avons une équipe de choc qui a tra-
vaillé tout au long du premier trimestre pour 
vous proposer ce numéro. Avis aux accros de 
Manga : vous trouverez un article spécial « One 
Piece » ainsi qu’un feuilleton manga créé par 
les élèves. Vous pourrez lire des articles sur le 
football, notamment féminin. L’article à la une 
parle d’un sujet qui nous préoccupe tous : le 
réchauffement de la planète. Vous trouverez 
aussi une interview de notre principale Mme 
Lenoble. Les élèves ont décidé de vous parler 
du film de la rentrée « La vie scolaire » ainsi 
que de la mouvance «  RAP trap ». Vous sau-
rez enfin tout sur le cinéma Jacques Tati, ses 
travaux et sa réouverture. En espérant que ce 
numéro vous plaira! Bonne lecture !

Mme Ouzaarou, M. Célinain, rédacteurs en chef de ce numéro

possible pour prendre de bonnes habitudes et pour les 
futures générations. Il faut toucher un maximum de per-
sonnes.

Estelle, 3e : Il faut faire des campagnes de sensibili-
sation pour faire comprendre aux gens qu’il faut agir 
(comme organiser des événements, nettoyer les villes).

Sandra , 3e : Oui car nous allons souffrir, et c’est urgent 
car il est bientôt trop tard.

Anonyme, 3e : Il faut protéger notre planète car c’est 
notre lieu de vie. On ne doit pas faire n’importe quoi 
dessus.

5. Que pensez-vous que le gouvernement pour-
rait faire? Si tu étais président·e, que ferais tu 
pour la planète ?

Estelle, 3e : J’agirais  au plus vite car c’est un problème 
très grave. Je supprimerais les voitures qui polluent.

L’avenir de la planète fait l’objet 
d’inquiétudes pour les adultes 
qui sont de plus en plus mobili-
sés. Qu’en est-il des plus jeunes ? 
Nous sommes partis interroger 
nos camarades du collège.
1. Qu’est ce que le réchauffement clima-
tique pour vous ? D’où vient-il ?

Ouahid, 3e : C’est quand la Terre se réchauffe 
à cause de la pollution. Les endroits où il fait 
froid risquent de disparaître à cause de ça. Il 
faut limiter ce réchauffement climatique pour 
préserver la Terre. Cela vient de la pollution, du 
pétrole, des usines, des gaz… On devrait pri-
vilégier les transports en commun, le vélo et la 
marche, moins utiliser sa voiture.

Sophia, 3e : Le réchauffement climatique vient 
de la pollution!

Sandra , 3e : C’est de la faute des humains. 
Pour moi c’est quelque chose de grave.

2. Quelles sont les conséquences de ce 
réchauffement ?

Estelle, 3e : Selon moi c’est assez grave, si ça 
continue l’espèce humaine est en danger.

Ouahid, 3e : On peut perdre certains endroits, 
certaines espèces comme les ours polaires.

Sophia, 3e : La planète est polluée, dans l’avenir, 
on vivra moins bien, la planète risque de dispa-
raître.

Sandra , 3e : La fonte des glaciers, les animaux 
en danger, la nature aussi...

3. Qu’est-ce que cela vous fait que la pla-
nète se réchauffe? Cela vous fait-il peur ? 
Pourquoi ?

Estelle, 3e : Ça me touche un peu, des gens en 
parlent, il faut agir rapidement car sinon il sera 
trop tard.

Sophia, 3e : Oui, j’ai peur pour mon avenir.

Sandra , 3e : Ça me rend un peu triste car ça 
détruit notre planète.

4. Est-il urgent d’agir ? Pourquoi ? Com-
ment?

Ouahid, 3e : Nous devons agir le plus rapidement 
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Ouahid, 3e : Le gouvernement devrait faire des lois 
pour limiter l’utilisation du pétrole, des quotas pour 
les déplacements en voiture, pour la production des 
usines.

Sophia, 3e : J’interdirais les  sacs plastiques, j’en-
couragerais le recyclage et je mettrais des quotas 
pour le carburant.

Au cours du XXè siècle, la température a augmenté 
de 0,6°C en moyenne. Le réchauffement moyen 
pourrait atteindre de 1,4°C à 5,8°C de plus d’ici la fin 
du XXIème siècle.

Comme l’ont très bien mentionnés les élèves inter-
rogés, la terre se réchauffe à cause de l’augmen-
tation des gaz à effet de serre (CO2 notamment). 
Ce phénomène a de grave conséquences. Outre 
la disparition de certaines espèces comme l’ours 
polaire ou de certaines îles car les glaciers fondent, 

LE COIN TREMBLAY
Le cinéma Jacques Tati
Certains l’auront remarqué, le cinéma Jacques TATI s’offre une nouvelle jeunesse. La ville a décidé de rénover son 
cinéma historique. A cette occasion, nous avons rencontré le directeur Yannick REIX au collège pour une interview.

LE  RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE    

LES INFOS  
SE DÉPÊCHENT
LE COIN SEGPA 

L’atelier HAS (hygiène Alimentation et Ser-

vice) animé par Madame HAFI est destiné 

aux élèves SEGPA et ULIS pour développer 

leurs pratiques professionnelles.

Ils font des ateliers culinaires, du repassage 

et de l’entretien des locaux. Le «P’tit resto» de 

la Segpa ouvre d’ailleurs ses portes le mardi 

17 décembre 2019. Les professeurs et les 

partenaires extérieurs seront invités. Le mardi 

12 novembre 2019 à 18h a eu lieu la cérémo-

nie de remise du diplôme national du brevet 

au collège. Les anciens élèves de 3ème sont 

venus nombreux avec leurs parents.

Les élèves Ulis et les 3F sont allés au théâtre 

Louis Aragon à Tremblay-en-France le ven-

dredi 15 novembre à 20h30. Ils ont assisté à 

un beau spectacle de cirque contemporain 

«OPTRAKEN». Ils vont d’ailleurs travailler 

avec cette compagnie dans le cadre d’un 

projet cette année.

nous constaterons une croissance des zones 
touchées par  la sécheresse car manque de 
nourriture et d’eau potable et donc d’éventuelles 
guerres.

La mobilisation des jeunes face à ce  
réchauffement climatique

Greta Thunberg est une jeune militante écolo-
gique de 16 ans. Elle se mobilise très tôt pour 
le climat, allant jusqu’à entamer une grève de la 
faim devant le parlement suédois pour protester 
contre l’inaction et les paroles creuses. Elle a 
continué son combat et est maintenant mondia-
lement connue, elle est un exemple pour la jeu-
nesse. Elle a notamment appelé à faire la grève 
de l’école le vendredi pour aller manifester pour 
le climat, elle a fait des interventions devant le 
parlement anglais et français et a même, avec 
d’autres enfants, porté plainte à l’ONU contre les 
pays pollueurs, la France, l’Argentine, le Brésil, la 
Turquie et l’Allemagne. Son discours au sommet 
pour la terre de l’ONU a fait le tour du monde, 
elle y crie sa colère contre les adultes qui ont lais-
sés et laissent encore la planète mourir au nom 
d’intérêts économiques.
Extrait : “Comment osez-vous ? Vous avez volé 
mes rêves et mon enfance avec vos paroles 
creuses. Je fais pourtant partie de ceux qui ont 
de la chance. Les gens souffrent, ils meurent. 
Des écosystèmes entiers s’effondrent, nous 
sommes au début d’une extinction de masse, et 
tout ce dont vous parlez, c’est d’argent, et des 
contes de fées de croissance économique éter-
nelle ? Comment osez-vous !”

Mme Berard / Karl 4F / Julien 4F / Noah 5F

LE MOT DE  
Mme Lenoble

En tant que Principale, je suis fière de vous 
annoncer la (re-)naissance et la publication 
régulière du journal des élèves qui vous 
contera au fil de l’année scolaire les « Chro-
niques de Descartes ». Mon statut de direc-
trice de publication m’a permis d’avoir accès 
en avant-première à l’ensemble des contenus 
de notre journal et de les découvrir avec plai-
sir. Jugez par vous-même ! Richesse des 
sujets, qualité de présentation et surtout, à 
travers chaque article, la perception en fili-
grane de l’implication des élèves et de leur 
intérêt pour des domaines aussi variés que le 
sport, la musique ou l’environnement. Merci à 
chacun(e) d’entre eux, merci à leurs profes-
seurs qui, je le sais, n’ont compté ni leur 
temps ni leur énergie pour vous proposer ce 
premier numéro et longue vie aux « Chro-
niques de Descartes » !

Bonne lecture…

de

Les

Greta THUNBERG  
à l’ONU

Depuis quand êtes-vous directeur du cinéma ?
Depuis Avril 2019.

Que faisiez-vous avant ?
Cela fait quelques années que je suis directeur de 
cinéma ou de festival. J’ai dirigé mon premier festival 
de cinéma en 2005 et avant cela j’ai fait un peu de 
cinéma itinérant pendant trois ans dans les caraïbes. 
Là-bas il y avait très peu de salles de cinéma, on 
organisait des séances là où on pouvait : média-
thèques, sur la plage...C’est comme ça que j’ai com-
mencé à travailler dans le cinéma.

Comment avez-vous fait pour devenir direc-
teur ?
Je n’ai fait aucune étude particulière. A l’époque il 
n’y avait pas réellement d’écoles pour devenir direc-
teur d’une salle de cinéma. En ce qui me concerne, 
j’ai fait un BEP, un bac pro puis un BTS. Cela a été 
surtout une succession de rencontres, de curiosi-
tés. On rencontre des gens qui vous emmènent sur 
des endroits que vous ne connaissez pas, pour ma 
part cela a été la rencontre d’un ami passionné de 
cinéma.

Quelles sont les missions du directeur du ci-
néma ?
Travailler avec les salariés, veiller à ce que tout le 
monde se sente bien. Donner un maximum d’auto-
nomie à chacun pour que tous s’épanouissent.
Je passe beaucoup de temps sur la programmation 
du cinéma, l’animation du territoire, rencontrer des 
gens, parler de cinéma et voir comment on fait évo-

luer la structure.

Pourquoi le cinéma est-il en travaux ?
Car il faut réinventer les salles de cinéma aujourd’hui ; 
le monde extérieur évolue aujourd’hui et les struc-
tures culturelles doivent suivre pour répondre aux 
besoins actuels.
On voudrait que le cinéma Jacques TATI soit un en-
droit très connecté à l’actualité du monde ; donc les 
travaux ont vocation à créer de nouveaux espaces 
dans le cinéma qui vont nous permettre d’arriver à 
cet objectif, et permettre de créer des rencontres 
différentes.

A combien s’élèvent les travaux ?
Près de 2 millions d’euros.

Quels sont les organismes qui ont participé au 
financement ?
Principalement la ville de Tremblay-en-France et le 
fond de soutien du CNC (Centre National du Cinéma)

Quand rouvrira t-il ?
Le 8 janvier 2020

Le prix de la place de cinéma va-t-il augmenter ?
Non.

Quelles seront les nouveautés au cinéma ?
La question est de savoir comment impliquer les 
gens dans la vie du cinéma. Cela va être un endroit 
plus convivial. Il va y avoir un bar où on pourra man-
ger des choses rapidement avant ou après un film.
Mais cela sera aussi un endroit où l’on s’éloignera 

aussi du cinéma parfois, car on veut travailler sur la 
dimension culturelle. Le but est d’attirer toutes les 
catégories sociales de la ville. Il y aura un nouveau 
hall où il sera possible de rencontrer des cinéastes 
en petit groupe de 5 personnes environ.
Ce lieu sera mis à disposition des associations, des 
élèves. D’ailleurs si vous voulez venir organiser des 
moments de rencontre et de radio dans le hall du 
cinéma, on sera ravi.
Ces nouveaux espaces ont vocation à co-construire 
les projets avec les personnes qui fréquentent le lieu, 
mais aussi ceux que l’on aimerait voir fréquenter le 
lieu. Ce sera également un lieu de production, nous 
ferons des films courts sur la ville de Tremblay-en-
France. On va rencontrer des habitants qui nous 
raconteront leur histoire avec la ville. Ce sera diffusé 
avant les films.
Vous pouvez être désormais les co-programmateurs 
du cinéma sur un temps précis.

Y’aura-t-il une journée ou une soirée d’inaugu-
ration ?
Oui sûrement le 25 janvier 2020.

Bilel 3E / Julien 4F
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LISTEN TO ME 
L’histoire du rap
Nous écoutons tous du rap, mais qui connaît réellement l’histoire de cette 
musique urbaine ? Faisons un petit « Rap-L » …
Le rap a été inventé en 1974 dans le ghetto des États-Unis. Il se caractérise par la diction spécifique de 
l’interprète en rimes. C’est un genre musical qui accorde de l’importance au rythme et à la poésie. C’est 
avant tout l’expression des sentiments, d’émotions, d’envie, d’un « trip » sur un son. 

Le mot « rap » provient de l’anglais « to rap » verbe qui signifie « bavarder, blâmer, baratiner ».  Si le rap 
trouve son origine au sein des populations afro américaines, il s’est élargi dans les années 1990 aux 
populations blanches dont sont issus de nombreux grands rappeurs comme Eminem. C’est devenu un 
courant musical de renommée mondiale.

Le rap français est apparu dans les années 80, il s’est popularisé dans les 90 grâce à des artistes 
comme MC Solaar ou encore des groupes comme IAM ou la Mafia K’1fry.

Il existe plusieurs styles de rap : le rap conscient, le rap engagé, le rap mélancolique mais aussi le 
« gangsta rap » qui n’est pas à laisser écouter à tout le monde.

Un nouveau style est apparu depuis quelques an-
nées, la trap. C’est du rap ayant pour sujets princi-
paux le trafic de drogues ou le ghetto. 

En France, de nombreux artistes ont adopté la 
trap. Kaaris est celui qui a popularisé ce genre 
à travers notamment son album « Or noir »; il y a 
aussi Booba, MHD, Gradur ou encore Lacrim. 

Oreilles sensibles s’abstenir...
Noah 5F / Karl 4F

On peut pratiquer le foot féminin partout en 
France comme à Villepinte mais aussi à Trem-
blay-en-France. Il y a de plus en plus de filles qui 
pratiquent ce sport et c’est très bien.

Les filles ont également une compétition pro-
fessionnelle et il existe des joueuses très talen-
tueuses comme Kadidiatou Diani. C’est une 
joueuse du Paris Saint Germain et joue aussi en 
équipe de France.

Voici sa fiche professionnelle : attaquante, très 
rapide mais aussi très technique. Esprit d’équipe 
irréprochable et très fairplay.

C’est un peu un modèle à suivre pour certaines 
filles qui aiment ce sport. D’ailleurs dans ce col-
lège il y a de nombreuses filles qui pratiquent le 
football en club, comme Shemssy une élève de 
5F que nous allons vous présenter en quelques 
lignes :
Bonjour Shemssy, peux-tu nous dire depuis 
quand tu pratiques le football et pourquoi tu 
as choisi ce sport ?
- J’ai commencé à l’âge de six ans à jouer au foot 
avec mon frère et depuis l’an dernier je joue en 

LE PORTRAIT DE :  
Mme Lenoble  
Depuis quand travaillez vous au collège Des-
cartes ?
Depuis quand exercez vous la fonction de 
principale ?
Depuis le 1er Septembre 2017…

Avez-vous travaillé dans un autre collège 
avant ?
Oui, à Stains, Gagny, Sevran et à Tremblay en 
France...

Quel métier exerciez-vous avant d’être prin-
cipale ?
J’étais principale adjointe depuis 2010 et avant 
professeur d’anglais…

Pourquoi avez vous décidé de devenir prin-
cipale ?
 Parce que j’aimais beaucoup m’investir en dehors 
des cours auprès de chaque élève. J’aimais parti-
ciper à la vie du collège (conseil d’administration) 
et impulser des projets...

Quelles sont les difficultés du métier?
Il faut beaucoup de temps et beaucoup d’éner-
gie…Arriver tôt et partir tard. Il y a beaucoup de 
responsabilités et des impératifs à gérer chaque 
jour. 

Comment devient-on principal ?
Il faut d’abord être professeur ou CPE, avoir le 
Master. Il faut ensuite passer le concours de 
personnel de direction après quelques années 
d’enseignement, vous devenez ensuite principal 
adjoint et ensuite principal.

Comment décririez-vous le collège René Des-
cartes?
C’est un collège dynamique, qui regorge de pro-
jets; les adultes aiment y venir. Le collège peut 
être parfois compliqué mais dans l’ensemble c’est 
un collège mixte et c’est ce qui fait sa richesse. 

Que pensez-vous des élèves du collège ?
Il n’y a aucun élève méchants, 90% des élèves 
savent pourquoi ils viennent au collège, il y a 10% 
des élèves qui nous prennent beaucoup de temps 
en raison de leur parcours de vie mais globale-
ment j’ai beaucoup de plaisir à travailler avec tous 
les élèves, même les plus compliqués.

Aimez vous un style musical en particulier ?
J’aime le rock, la variété française, le style des 
année 80; par contre je n’aime pas du tout le rap.

Aimez vous un sport en particulier ?
J’aime beaucoup le handball; j’en ai pratiqué une 
dizaine d’années, le badminton que je pratique 
depuis une quinzaine d’années en club et le foot-
ball féminin.

Quel est votre plat préféré ?
J’aime les pâtes à l’italienne de ma grand-mère 
car personne ne les faisait mieux qu’elle dans ma 
famille.

Naila, 6eE

MOUV’  
Le football féminin
Le football féminin dont les origines remontent à la fin du XIXe siècle connaît son véritable essor dans les années 
1960.  La première coupe du monde féminine est jouée en juillet 1970, juillet 1930 pour celle des hommes.

PLEIN LES YEUX 
La vie scolaire
Amis collégiens, chers professeurs, si vous n’avez pas encore vu ce film 
qu’attendez-vous ? Voici une petite pépite qui raconte comme son nom  
l’indique « la vie scolaire ». Ambiance...
Synopsis : Samia est une CPE qui débute et qui aura 
la chance de découvrir le milieu scolaire en Seine-saint-
Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents de disci-
pline, la réalité sociale pesant sur le quartier, mais aussi 
l’incroyable vitalité et l’humour, tant des élèves que de 
son équipe de surveillants.  

Ce film a été réalisé par le slameur Grand Corps Malade. 
De son vrai nom: Fabien Marsaud né le 3 juillet 1977 au 
Blanc-Mesnil, est un slameur, poète, auteur-compositeur-
interprète et réalisateur français. En 2005, il acquiert une 
certaine notoriété et élargit son horizon de slameur.

Nos avis : Sincèrement nous vous le conseillons. Alors 
ce film est drôle et dramatique en même temps. On vous 
conseille d’aller le regarder avec vos amis. 

Je trouve que certaines scènes représentent la réalité 
dans les collèges du 93. Les élèves des classes ordi-
naires qui se moquent des élèves SEGPA. Les élèves qui 
accumulent les retards et les absences. La CPE qui doit 
gérer les problèmes de comportement et de décrochage 
scolaire. On s’aperçoit que le métier de CPE est difficile.

Attention il est sorti depuis le mois d’août dernier donc il y 
a peu de chance de le trouver encore en salle de cinéma. 
Quoiqu’il en soit, trouvez un moyen de le voir.

C’est notre  rêve à tous….surtout ceux qui pratiquent le 
football en club. Nous rêvons tous de devenir un Ney-
mar ou un M’Bappé. En réalité, ce n’est pas si simple. 
Il y a d’autres réalités que les salaires énormes des 
joueurs. Des qualités physiques et techniques sont 
nécessaires pour devenir un footballeur professionnel. 
Ce dernier représente un club ou son équipe natio-
nale. Telle est la mission du footballeur professionnel. 
Pour exercer ce métier, il y a un rythme au quotidien 
à respecter :

-s’entraîner tous les jours pour être en forme physi-
quement et techniquement
-suivre un régime alimentaire (limiter le sucre et le 
gras)
-être irréprochable car on représente l’image du 
club

En plus du talent, il faut que le footballeur ait de la 
détermination, le goût de l’effort et du sacrifice (pas de 
sorties la semaine) et qu’il respecte l’entraîneur.
La carrière du footballeur est courte. Il faut se faire 
repérer très tôt et intégrer un centre de formation.

Mohamed 3A / Hosny 4F / Bilali 4F

MÉTIER  
Footballeur 
professionnel 
Être payé pour jouer au football : voilà 
quelques mots pour résumer le métier 
de footballeur…

Footballeurs internationaux français

M’AS-TU 
LU ?  
Un manga :  
One piece
Mondialement connu, One Piece 
est actuellement le manga le plus 
vendu au Japon et dans le reste du 
monde avec 450 millions d’exem-
plaires écoulés en 2019.

One Piece est une série de manga crée par Eii-
chiro Oda, un mangaka japonais depuis 1997. 
En octobre 2019, 94 tomes et plus de de 950 
chapitres sont commercialisés au Japon.
L’histoire parle des aventures de Monkey D. 
Luffy, un jeune garçon qui a mangé le fruit du 
démon et qui a acquis la capacité d’élasticité. 
Il rêve de devenir le roi des pirates. Pour cela il 
doit avec son équipage trouver le trésor ultime 
connu sous le nom de « One Piece ».
Le manga a été adopté à la télévision en film 
d’animation depuis 1999 au Japon. La série 
compte plus de 900 épisodes à ce jour. En 
France, la série est diffusée par les chaînes 
J-one, Game One et MCM. L’auteur veut tenir 
jusqu’en 2025 soit 26 ans de suspens.
Nos avis : C’est un manga intéressant car il 
y a plein de mystères et de suspens. Il met en 
avant le dépassement de soi. L’histoire foisonne 
de personnages puissants, badass, rigolos… 
divers.
Les aventures s’enchaînent sans pause, il y a 
beaucoup de mystères, d’aventures mais aussi 
de l’action, des combats et de l’humour. Mais 
les combats ne sont pas que physiques, il y a 
aussi des aventures intérieures, des affronte-
ments psychologiques.
Mon personnage préféré est Zoro, car il a un 
passé mystérieux, il n’a pas de pouvoirs issus 
du fruits du démon mais il est quand même 
puissant et c’est grâce à sa volonté et son travail 
acharné.

Bilel 3E / Al Hassan 4F

Booba / Kaaris

club à Tremblay-en-France. Je voulais montrer que le 
foot n’était pas réservé qu’aux garçons et en regardant 
la coupe du monde j’ai voulu m’inscrire en club. 
Quel est ton poste ?
Je joue en défense.
As-tu un club que tu supportes ?
J’en ai deux… Paris et Barcelone.

Tombe 5F / Shemssy 5F

Kadidiatou DIANI Footballeuse internationale française 
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