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Elodie Eggel, 11 CO

Un GRAND MERCI à toutes celles et tous ceux qui ont
participé à l’élaboration de ce journal.
Aymeric Woirin

ÉDITO

C o TRIP
Le club de lecture du CO en excursion
au Salon du Livre
Le mercredi 26 avril, nous nous sommes rendus
au Salon du Livre. Arrivés à Palexpo, nous avons
accompagné Marine à la « Scène médias », où
elle a pu remettre le prix RTS Littérature-Ado
pour l’ouvrage Ma mère, le crabe et moi.

Nous avons ensuite pu nous promener à notre guise dans le
Salon, participer à un concours et gagner ainsi plusieurs
romans ! Nous sommes aussi allés choisir une sélection de
livres pour la bibliothèque du CO et avons ainsi rencontré
ZEP !!!
Bref, nous avons passé un très chouette moment, mais trop
court !

Lydie, Victoria, Marine, Lou et Orianne
Sous la direction de Véronique

Vous la reconnaissez?
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Slam, les mots sans chaînes

UN GRAND BRAVO
à nos SLAMOLEURS et SLAMOLEUSES
10F1C2 Marie-Madeleine Nanchen

Benoît Moret Les livres Cyril Troillet Ici et là-bas
10F2A1 Cédric Darbellay

Fofana Céline La guerre Alexandre Junior La cité
9F1C1 Véronique Guay

Pereira Fabio tout peut basculer / Sarrasin Lydie 2004
11F1A1 Aymeric Woirin

Kurly Joris Imagine Celina Rodrigues Un monde meilleur
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Imagine (de Kurly, pas de Lennon !)

Slam va bien !

Chaipas si chuis l’seul à penser ça
Mais y’a des moments ou t’as juste pas envie d’être là
Quand ton père te gueule dessus à cause de ta chambre
mal rangée
Ou la morale du prof pour un exa non-signé
Y’a des moments où j’imagine des trucs chelou
Des histoires entre chien et loup
Ou même des tristes réalités
Et j’vais vous les raconter
Imagine ta mère qui travaille dans un sal aire pour avoir
un salaire racontant des salades aux salauds du
commissariat
Imagine te faire rectifier par le recteur t’as pas de
réactions, dire que c’était pour un rien
Imagine les îles d’Afrique et leurs tas d’ordures
Imagine toi à mon âge et à tes pieds pas d’chaussures
Imagine-toi entre ces quatre murs
Imagine-toi ce jeune garçon avec une kalash
Imagine-toi ce psychopathe avec une cravache
Imagine toi cette jeunesse qui diverge, cette petite qui
s’dit vièrge
Imagine-toi loin du CO d’ Octodure
Vivant ta vie au fur et à mesure
Obligé d’changer d’toiture
Pour pouvoir vivre ton futur
Un futur proche ou bien un conditionnel
Sans condition elle
Vous a acheté votre dignité
A ce moment-là vous n’imaginiez
Toute les choses que ça allait changer
Mais bon continuez d’nier
Continuez d’vouloir oublier
Mais sachez
Qu’vous n’échapperez pas à votre destinée
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LA GUERRE (Céline)
Hier soir j’ai regardé la télé putain.
Et ça m’a fait de la peine,
Tous ces gens morts, a cause de la haine.
Encore une fois ils disaient tué au nom d’Allah
Mais je vous en prie, ne les croyez pas.
Même en voyageant on doit avoir peur constamment.
Un exemple c’est bien la Belgique,
Oui a Bruxelles, se sont passés , des événements
tragiques.
De dire qu’à Berlin ils voulaient juste aller au McDo,
Y’en a ils se sont pris une balle dans le dos.
A Nice on se rappelle de la petite Laura,
Morte a cause de cet attenta.
Ils étaient tous au Bataclan,
Sans savoir, que la mort les attends.
Pendant qu’il font la fête des gens arrivent
avec des ak47.
Quand je vois tous ces terroristes,
Ça me rend très triste.
Ces gens la sont tellement fous,
Mais ne vous inquiétés pas,
On restera soudés jusqu’au bout.
Ces anges partis trop tôt ,
N’avaient aucun défaut.
Quand je pense à la guerre,
Je ne suis pas très fière.
Quand je vois tous ces soldats,
Qui mènent des combats,
Je me demande pourquoi ils font ça?
Ils ont bombardé la petite Camille,
Deux jours après avoir tué sa famille.
Oui c’est bien beau les armes,
Mais ils savent pas,
que cela cause des larmes.
Leur dirigeants ne veulent pas la guerre,
Mais ils se comportent comme Hitler.
Ils versent le sang des innocents,
Et ils disent « pas être conscients »
On parle tous de Syriens,
Mais on reste la ,
Et on fait rien.
Oui c’est bien beau les armes,
Mais ils savent pas ,
Que cela cause des larmes.

Slam va bien !
Dites-moi quel est leur but ?
A cette bande de brute.
Oui, il font peut être parti de Daesh,
Mais leur mentalité n’est elle pas
resté à la crèche ?
Pensez à tous ces enfants,
Qui doivent partir en courant,
Car ils entendent tout ces bombes,
Quand est-ce que cette guerre sera
fini,
Bah quand y’aura plu de vivants en
Syrie.
Et ne veulent pas finir dans une
tombe.
Y’en a ils doivent fuir leur pays en
guerre
Et y a des gens qui osent dire
Qu’il veulent voler leur terres.
Ne se rappellent-ils pas de la
colonisation ,
Quand ils détruisaient toutes leur
maison ?
A cause de la guerre y’a des gens qui
meurent de faim
Et ici , on jette du pain.
Bon y’a pas que la guerre en Syrie,
Il y’a aussi la guerre en famille.
Celle entre frère et sœur ,
Quand on se dit,
Qu’on a pas de cœur.
Celle entre père et mère,
Quand ils crient ,
Ils savent que cela vas pas nous
plaire.

J’ai encore
quelques chose a
dire,
Même si vous
croyez le pire.
Il n’y a pas que
la violence
physique qui
blesse,
Il y’a aussi la
violence verbale,
Sortant de la
bouche de ces
pestes.
Surveillez votre
langage de
racaille,
Sinon on aura
encore beaucoup
de batailles.
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2004 Sarrasin Lydie
Je me souviens du p’tit garçon
Aux cheveux blonds
Il avait 10 ans
Vivait sans parents
Elevé dans un orphelinat
A la recherche de sa mifa.
Puis il y a ce jour
Dont il se rappellera toujours
Le petit garçon vient de se faire adopter
Il habit’ maintenant dans un joli quartier
Une nouvelle famille et même son propre lit
Pour lui, c’est le début d’une nouvelle vie
Mais rien ne va : il déteste sa mère
Son père et ses frères le désespèrent
Il ne voit pas le rose qui l’entoure
Il vit dans le noir tous les jours
Il voudrait repartir en Scandinavie
Pour vivre avec sa vraie famille
Aujourd’hui, c’est un grand garçon
Un beau gars aux cheveux blonds.
Il a 20 ans et plus qu’ 1 seul parent.
Il a laissé tomber son ancienne identité
Il a arrêté de réfléchir, de penser
Et il regrette toutes ses horribles années
S’il pense au passé, il commence à déprimer.
Et quand il y repense, voilà ce qu’il balance :
‘’J’étais si jeune et si bête, sans rien dans ma tête.
Pardon pour tous ces mots vulgaires
Que je t’ai dit maman
Lorsque j’étais adolescent
Tu m’as câliné chaque jour
Mais moi je ne voulais pas de ton amour
Et si tu savais seulement comment je regrette.

Slam va bien !

Maintenant toutes ses années sont aux
oubliettes.
Je t’ai traitée comme une marionnette
Maman pardonne-moi, je tiens
vraiment à toi.
A cause de tout ça, j’ai une énorme
blessure en moi
Mais j’ai oublié de te remercier
Car tu m’as sauvé de toutes ces années
Enfermé dans cet orphelinat
De la rue Olmina.
Quant à toi papa, même si tu n’es plus
là
Je le pense plus vraiment.
Tout ça c’était avant !
Mais maintenant je regrette
Tu es parti le 2.10.07
Grâce à toi tout a changé
Maman m’a enfin pardonné
C’est toi qui m’a aidé
A oublier cette ancienne identité.
Vous qui m’avez aimé
Vous qui m’avez élevé
Je te remercie encore papa
Je pense toujours à toi.
Et toi, maman,
On va simplement rattraper le temps

COUP D’

Co

NTEST SLAM

Les livres Benoît Moret
Il y en a des milliers et dans toutes les langues
C’est limite s’y en avait avant le Big Bang
Ils ont créé des règles et construit des cultures
A l’école ils nous ont rendu plus mûrs
Ils ont même parfois des pages qui sont jaunies
Comme s’ils avaient vécu trois ou quatre longues vies
Il y en a qui sentent un peu trop le moisi
Et d’autres ont leurs phrases fraîchement cueillies
Soit en vieux papyrus soit en peau d’animal
Pliés par le chef décachetés par l’amiral
Racontant les épopées mythologiques
Ou simplement des mots par ordre chronologique

Slam va bien !

Ils sont des milliers à les lire dans toutes les langues
Dans tous les pays bien avant la version poche
Appliquant les règles, les cultures comme des fantoches
On les a étudiés jusqu’à qu’on soit exsangue
J’en ai vu qui étaient à moitié déchirés
Et certains autres rédigés pour être déchiffrés
Ma grand-mère en a qui servent de pâture au mites
Et d’autres qui servent à découvrir les plus grands mythes
Ecrits par les moines et décorés de feuilles d’or
Quand d’autres les lisent à voix haute sur un mirador
Les enfants rêvent des légendes les plus héroïques
Les grands ne croient plus à ces histoires utopiques
Mais ils n’ont plus leur notoriété d’antan
Leur apogée s’est fait détruire à bout portant
Les gens trouvent leur téléphone bien plus palpitant
Que les contes merveilleux et les récits d’antan
Certains les utilisent pour allumer le feu
D’autres en font des avions et les envoient aux cieux
Moi je préfère les féliciter que les blâmer
Et ils m’ont bien aidé dans ma scolarité
Avec eux je passe tous les jours une bonne heure de
bonheur
Je crois bien qu’ils font partie de mes bonnes mœurs
Alors j’ne comprends pas ceux qui ne les aiment pas
Bref, j’ne crois pas que les livres ont fini leur mandat.
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L’enfance ici et là-bas Cyril Troillet
Toi tu râles pour aller à l’école
Se lever à 7 heures c’est pas de bol.
En plus ce matin t’as deux examens
Vive le week-end, heureusement c’est demain.
Pour lui l’école c’est la belle vie
Pourtant il part à cinq heures et demie
Deux heures à pied pour y arriver
Mais il n’est pas en train de râler.
Toi t’as une maudite rédaction à écrire
Lui il est toujours à apprendre à lire
Pourtant vous avez le même âge
Mais t’es en 2017 et lui au Moyen Âge.
Quand tu as enfin terminé les cours
Tu cours jouer avec les potes dans la cour
Vous aller discuter et jouer au ballon
Et après tu regardes la télévision.
Lui quand il rentre chez lui
Il repart tout de suite au puits
Ses parents l’envoient chercher de l’eau
Le soir pas le temps de faire le rigolo.
Le lendemain t’arrives en classe en retard
De plus comme d’habitude t’as pas fait tes devoirs
Soi-disant t’avais pas le temps il y avait entraînement
Et tu te plains que les profs et les parents sont chiants.
Lui malgré le chemin à parcourir
Il arrive à l’heure sans avoir besoin de courir
Ses devoirs, naturellement, ils sont tous faits
Il a sûrement travailler pendant que les autres dormaient.

Slam va bien !
Toi le week-end tu vas avec tes amis faire
du kart
Ensuite tu joues de longues heures à la PS4
Lui il doit aider ses parents vingt-quatre
heures sur vingt-quatre,
Et s’il a un moment de pause, il joue aux
dés ou aux cartes ;
Mais pour cet infime moment volé au temps
Il est reconnaissant, il ne se plaint pas il est
super content.
Toi tu veux déjà acheter le jeu du moment
Soi-disant celui que tu as depuis un an est
trop lent
Et cela tout le temps, c’est le cycle infernal
qui se répète
Sauf que tu varies, cette fois c’est la
manette qui pète
Lui son jeu de cartes suffit à son bonheur,
Bien qu’il lui manque la reine et l’as de
cœur.
J’espère que vous avez compris mon
opinion
Arrêtons de faire les petit cons et pensons à
tous ces défavorisés
Afin que leur situation puisse un jour
s’améliorer
Soyons satisfaits de ce que nous avons et de
toujours en vouloir plus arrêtons.
Sachons tout simplement dire merci pour
tout ce que nous a donné la vie !
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ECHANGES LINGUISTIQUES

•Organisé par :

Darby pictures Agency

- Cédric Darbellay
- Wilfried Depestel
- Sandra Schneider

un défi

une découverte

une expérience

une nécessité

DOSSIER BEL
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ECHANGES LINGUISTIQUES
AUSTAUSCH VALAIS WALLIS - Kanton BERN

Travail réalisé avec

MUNSINGEN - BURGDORF

Vera Pfanzelter

Besuch in Bern.
De belles rencontres sont garanties !
Die Schule von
Münsingen ist
super!
Ich habe Bern mit
meiner Partnerin
besucht: das
ist eine schöne
Stadt. Manon 9co6

Die Schüler sind
freier und dürfen in der Pause Sport treiben oder auf dem
Handy spielen.
Je trouve que c’est bien, l’échange linguistique.
On pratique l’allemand ce n’est pas la même chose qu’en classe.
On se fait des amis. La famille d’accueil est très gentille.
Il y a beaucoup d’activité à faire, man kann auch Radfahren .
Etienne 9co10
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ECHANGES LINGUISTIQUES
Ich war dort im Tropenhaus!!!
Saviez-vous que la Suisse produit du

caviar? Je ne le savais pas

avant que je me rende à Frutigen avec mon correspondant. ☻

Ce sont des œufs d’esturgeon.
cEC

Il y a une vingtaine d’espèces différentes

Différentes espèces d‘esturgeon

Bryan 9co6
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Jeux (au second degré).
Trouvez la signification du mot souligné en «allemand fictif».

1.

Sergueï hat sich in Martigny gebahnhoft.

Petite aide: le verbe bahnhofen existe aussi comme transitif direct : ich bahnhofe … .
Attention, il s’agit d’un allemand purement fictif. Toute ressemblance avec du
vocabulaire existant ou ayant existé ne saurait être que fortuite.

Bureau des Echanges Linguistiques
Le Bureau des Echanges Linguistiques (BEL) dépend du Département de l'Economie et de la
Formation de l’Etat du Valais (DEF). Notre Bureau est ouvert le lundi et le mercredi de 14h00 à
18h00 / le mardi, jeudi et vendredi de 08h00 à 12h00.
LE BEL EST A DISPOSITION :
- des élèves et de leur famille : échanges linguistiques de courte ou moyenne durée; années en
immersion pour le secondaire I & II
- des enseignants et des directions d'école :
•pour des échanges de classes ou de groupes: recherche de partenaires; conseils et aides
aux maîtres; possibilité d’aide au financement de projets ;
•pour des conseils concernant les échanges de professeurs
Le BEL propose également :
- des informations concernant les séjours linguistiques
- des séances d’informations pour les parents et pour les élèves concernant les années en
immersion au secondaire I & II

Nous sommes ici
Bureau des Echanges Linguistiques
Avenue de la Gare 44
1950 Sion
Adresse postale : CP 478 - 1951 Sion
Tél : 027 606 41 30
Fax : 027 606 41 34
contacts
bel-bsa@admin.vs.ch

DOSSIER BEL

C o LD
Camp La Fouly

Cabane de Brunet

HEN – DURE / P.1

C o LD
Raquettes La Fouly

Verbier

La Fouly
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REPETITIONS M’ART-TEENY17
Raphy pictures Agency

Bravo à vous tous,
les pionniers,
1ers jeunes à avoir lancé le
théâtre au CO d’Octodure !
Pièce de Ionesco

Gilloz Raphael 11CO1
Noël Capucine 10CO10
Numéro Cirque avec musique

Delaloye Nathan 11 CO4
Danse Jazz moderne
Grâce à vous le théâtre des jeunes a été lancé.
Le mouvement va pouvoir continuer l’année prochaine sur
inscription dès septembre 2017 !

Tedeschi Kalye 10CO1

TRI – DURE / P.3
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REPETITIONS M’ART-TEENY17
Sarah

Raph

WALLIS WOOD

Kalye

Walk of frame
Raphael

Nathan

Capucine

Un grand merci également au Chœur du Co
et sa directrice Vérène Zay.

TETRA – DURE / P.4
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Rêve ou Cauchemar
Concours Slam,
page COUP D’COEUR

SLAM DE Célina
Un monde meilleur
En une fraction de seconde ma vie à basculé
Mes rêve se sont envolé
Je prenais de la drogue pour oublier
Je faisais de mal à personne MOI
Quand je me suis retrouver entre ces 4 murs
Il n'y avait rien à faire à part dormir
Alors je me suis plongée dans un Monde Imaginaire
Avec des dragon,des fées qui,
avec leurs baguettes magiques
Viennent me délivrer
J'arrête la drogue promis juré
J'ai rêver que j'avais une grande maison
Sans barreaux,sans keuf,sans cloisons
Hors de la prison
J'pense à ma famille ça fait un mois que je les vois pas
A mon môme de 3 mois qui a besoin de son papa
J'regarde par la fenêtre
Y'a des goss qui dans la rue dealent de la drogue
Il faut pas s'faire d'illusion
Ce n'était qu'un mirage
C'était mon imagination
J'ai rêvé d'un clochard qui fête Noël sous un sapin
Rempli de cadeaux qu'il puisse manger à sa faim
Il faut pas s'faire d'illusion
Ce n'était qu'un mirage
C'était mon imagination

J'ai rêvé d'une vie sans armes, sans drames,
sans haine, un monde zen
Quand j'pense à ces familles qui vivent sous les bombes
Il y a des larmes ou il y a des armes
Hey p'tit tkt j'suis pas là
Pour te faire la morale
C'est juste la haine et le racisme qui agissent à l'international
Il y a des gens qui fuient peur d'avoir mal
Peur de recevoir une balle
Il faut pas s'faire d'illusion
Ce n'était qu'un mirage
C'était mon imagination
J'ai fait un rêve là ou la religion importe peu
On vivait tous la même douleur
On était tous d'la même couleur
La violence,le racisme quand j'y pense ça m'atriste
J'ai pris peur les gens me traite de raciste
Ce n'était pas un rêve mais bien un cauchemar
Quand j'raconte ça à mes potes j'vois bien qu'il se marrent
Ces émissions mondiale dans la télévision
la lame en dessous de la gorge
Pour une histoire de religion
Il faut pas s'faire d'illusion
Ce n'était qu'un mirage
C'était mon imagination
Cette nuit j'ai mal dormi
Réveillée toutes les 1 heures et demi
Avec ces cauchemars qui me hantent
Entre rêve et cauchemar la distance est minime
Mais pour d'autres elle est énorme
La différence...c'est quand le riche s'endort paisiblement
Le pauvre se lève péniblement
Il faut pas s'faire d'illusion
Ce n'était qu'un mirage
C'était mon imagination
C'est à ce moment là que j'ai réalisé...que le monde parfait
N'existe que dans un coin de ma tête
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CONCOURS 17

Rêve ou
Cauchemar

Un voyage à Pompéi
C’était durant l’été 2016, où ma famille et moi avions prévu de visiter les ruines de
Pompéi, cette ancienne ville romaine qui n’est aujourd’hui plus que ruines à cause de
l’explosion du Vésuve en 79 après Jésus-Christ qui détruisit entièrement la ville. Le
voyage fut long avant d’arriver en Italie. Nous avions réservé un hôtel dans la ville de
Naples, ville étant située non loin de Pompéi. Une fois arrivés sur place nous allâmes
directement voir ces fameuses ruines. Ce jour-là, par une chaleur suffocante, on
décida de se séparer afin que chacun profite à sa guise de visiter ce qui lui plaisait.
Sans hésitations, je décidai de partir vers le ``Jardin des Fugitifs’’ où l’on découvre les
moulages des victimes de Pompéi. Une fois atteint mon but, j’observai, fasciné, ces
moulages en plâtre des victimes du Vésuve, quand soudain, je fus pris d’étranges
vertiges. Tout commença à vaciller autour de moi, le vide sous mes pieds, et je
tombai dans un énorme trou noir.
Quand je rouvris les yeux, mon corps était lourd. J’entendis autour de moi, d’étranges
bruits. Je me tournai péniblement pour comprendre ce qui se passait, et j’entrevis
des tas de paires de lumière verte. Impossible de réellement distinguer… Puis, tout à
coup, à quelques mètres de moi, une ombre se mit en mouvement, et puis une
autre… Je compris soudain que tous ces corps de plâtre qui dormaient depuis plus de
1000 ans, reprenaient vie et continuaient leurs activités là où ils les avaient laissées
au moment de l’éruption. Les lumières vertes brillaient à la place des yeux, mais
disparaissaient à mesure que la vie reprenait ses droits. Etrange spectacle, en vérité !
Chaque victime se retrouvait vêtue de sandales et vêtements de l’époque.
Complètement effrayé par ce spectacle, je pris mes jambes à mon coup, tout en
remarquant que je portais les mêmes vêtements qu’eux. Je courus le plus loin
possible, puis, m’arrêta devant une statue qui était devant le temple d’Apollon et qui,
sans nul doutes, représentait ce dieu. Là, je vis la statue me faire un ``clin d’œil’’ et
faire un signe avec son bras. Décidément, je me demandais si tous cela, n’était qu’un
rêve !
Soudain, alors que j’étais debout, je fus pris par les mêmes étranges vertiges et
j’entendis ma petite sœur dire : ``Hé, Raphuis ! Reviens vers nous !’’ Alors, comme si
je sortais d’un rêve, je me retrouvai devant le ``Jardin des Fugitifs’’, assis.
Alors que nous rentrions à l’hôtel, mes parents me posèrent beaucoup de questions
sur ce qu’il c’était réellement passé. Je ne pus et ne peux, toujours pas aujourd’hui,
leur expliquer vraiment ce bond en arrière de 1000 ans. Aujourd’hui je doute encore
et pense souvent qu’il ne s’agissait uniquement d’un rêve.

HEXA-DURE / P.6
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Rêve ou
Cauchemar

Julien avait sept ans, il habitait à Paris, dans un petit immeuble à côté de la tour Eiffel avec ses
parents. Il aimait beaucoup aller au pied de la tour Eiffel et la regarder pendant des heures, il
la trouvait magnifique. Chaque année pendant les vacances d’été, ils allaient en Bretagne dans
une petite maison de campagne. Julien n’aimait pas y aller, il ne savait jamais quoi faire. Le
jour du départ, la famille partit, il fallait environ quatre heures de route pour y arriver.
Le lendemain, il pleuvait, Julien voulait sortir mais ses parents n’étaient pas d’accord. Julien
prit son manteau et sortit en cachette.
Tout à coup, il se mit à pleuvoir de plus en plus fort, l’orage éclata. Julien avait peur, il vit au
loin une petite maison en bois, il s’approcha, elle avait l’air abandonnée. Il décida de s’abriter
dans la maison jusqu’à ce que l’orage cesse.
Julien commença à visiter la maison, il entra dans une première pièce, il n’y avait rien. Dans la
deuxième salle, il vit une grande armoire, il l’ouvrit. A l’intérieur il aperçut une porte, quand il
l’ouvrit, il découvrit un paysage bien différent de la campagne, un paysage qu’il rêvait de
découvrir. Julien avança, il aperçut pour la première fois la mer. Il était tellement heureux, il
se demandait comment il avait atterrit ici. Contrairement à la campagne, il ne pleuvait pas, le
soleil brillait, il faisait chaud. Julien s'approcha de l'eau mais quand il posa un pied au bord de
l'eau, il s'enfonça dans le sable et atterrit devant l'armoire de la petite maison. Il se dit qu'il
avait rêvé mais tout semblait si réel. Il décida de sortir car il trouvait cette maison
extrêmement étrange, même effrayante et il devait rentrer chez lui avant que ses parents ne
se rendent compte qu’il avait désobéi.
Dehors, il ne pleuvait plus, il faisait même chaud et le soleil brillait dans le ciel bleu. Julien
marcha pour rentrer chez lui, heureusement, sa maison n’était pas loin. Julien marchait depuis
longtemps déjà mais il ne voyait toujours pas sa maison.
Il rencontra un drôle de personnage, il était assez vieux, il avait une longue barbe blanche et
était habillé avec un long manteau noir.
Le vieil homme lui dit :
- Bonjour mon garçon, aujourd’hui tu as de la chance, je vais exaucer un de tes vœux.
Julien était très content, il demanda d’avoir un chiot. À peine ses paroles prononcées, il vit
déjà devant lui un petit chien blanc. Il voulut remercier le vieil homme il redressa la tête mais
plus personne n’était devant lui il se retourna, personne. Il ne pouvait pas avoir rêvé car le
chiot était toujours devant lui et le regardait. Étrange tout ça mais Julien ne se posa pas de
questions, c’était le plus beau jour de sa vie il avait vu la mer pour la première fois et il avait
maintenant un chien.
Mais tout à coup il entendit une voix :
- Julien !
Qui est-ce ? Cria t-il. Qui connait mon prénom ici à part mes parents ? Il ne comprenait pas.
- Julien, c’est l’heure, réveille toi. Dit de nouveau la voix.
Julien se dit que cette voix lui était familière, mais oui, c’était la voix de sa maman, julien se
réveilla, il était dans la voiture de ses parents devant leur maison de campagne. Tout ça n’était
qu’un rêve. Julien était triste il n’y avait plus le petit chiot et il n’avait encore jamais vu la mer.
Mais il avait fait un magnifique rêve et espérait qu’il se réalise un jour.
Morgane Benoit
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Rêve ou
Cauchemar

Irène Gori, 10CO1, GAGNANTE !
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C o INFOS TOP
Conférence
Le
29.09.2017

Les droits de l’enfant 1997-2017 / le harcèlement
avec M. JEAN ZERMATTEN
9CO – 10 CO – 11CO

p

Cette année, la Suisse fête les 20 ans de son engagement pour les droits de l’enfant (1997-2017)
par le biais d’une figure marquante dans ce domaine, ex juge valaisan pour enfants, M. Zermatten.

Jean Zermatten, né le 2 mars 1948 à Sion a été Président du comité des droits de l'enfant de l'ONU de
2011 à 2011 à 2013. Il est le premier Suisse à y avoir siégé.
Fils de l'écrivain Maurice Zermatten, il a suivi des études de droit à l'Université de Fribourg puis est
dev
devenu juge des mineurs de Fribourg avant d'être nommé président et doyen du tribunal des mineurs du
canton du Valais, poste qu'il occupera durant 25 ans entre 1980 et 2005.
En 1995, il fonde l'institut international des droits de l'enfant (IDE) à Bramois.
Jean Zermatten fait aussi partie de la direction scientifique de plusieurs programmes académiques, tels
que le que le Master International en droits de l’enfant ou le diplôme en expertises psycho-judiciaires pour
enfs
enfants et adolescents et a participé à l'élaboration de plusieurs lois et projets de loi au niveau national.
De notre côté, nous avons décidé de partager cette commémoration au sein de notre école à travers
deux v deux volets, celui de l’action et celui de la prévention.
Raphaël / Aymeric

PREVENTION
PRÉVENTION
En guise de prévention et d’information aura lieu

le 29 septembre 2017

à la salle des Alambics la conférence de M. Zermatten sur les droits de l’enfant / harcèlement.
ec

Élèves et professeurs recevront au préalable un dossier qui leur permettra de suivre/préparer l’entier de
cette conférence et de ce qui suivra.

acqui

La prévention et l’information de cette conférence conduira à une mise en pratique de ce qui a été
acquis, lors d’une journée d’actions.
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ACTION

le octobre
10 octobre
Le 10
2017,2017
une journée en faveur du vivre ensemble (avec prévention du harcèlement)
permettra à tout un chacun d’évoluer avec les autres dans une atmosphère cordiale et
stimulante.
Le fruit de cette journée et de ce qui a précédé sera matérialisé à travers l’élaboration d’une
Charte, texte composé par les professeurs et les élèves lors de la journée des droits de l’enfant,
le 20 novembre 2017.

MISE EN BOUCHE
Depuis des siècles, des générations entières se sont établies sur cette terre du Valais où ils ont laissé
une histoire, une morale, des familles, toutes préoccupées par la destinée de leurs enfants.
Dans la cour de récré dansent les rires d’une jeunesse éclatante.
Hors de ce royaume, l’« infans » est souvent plus tacite, longtemps considéré comme celui qui n’a
pas le droit à la parole, celui dont on ne parle pas ,« le grand absent de l’histoire et du droit ».
Mais depuis 1989, tout cela a changé. Commencent enfin à être reconnus le droit des enfants, le droit
à la parole, le droit à être entendu par l’adulte.
C’est pour ces droits que la Suisse s’est engagée en 1997 et dont nous commémorons les 20 ans cette
année-même.
Tout cela, on le doit beaucoup à l’investissement inconditionnel d’un juge valaisan pour le bien de
l’enfant, un juge dont l’aura positive et les résultats obtenus dépassent largement les limites de nos
frontières, le juge Jean Zermatten.
Déjà à la retraite, Monsieur Zermatten consacre encore de son temps libre à cette noble cause, aux
p’tit-bouts d’homme qu’il protège, guide, écoute.
L’enfant a porté sa journée comme un masque ; et le masque tombe. En confiance, il parle, veut la
paix, paix et sérénité.
Actuellement, ses droits deviennent plus populaires, moins controversés, mais toujours bafoués dans
de nombreux pays. Les progrès sont réjouissants, mais il y a encore beaucoup à faire, à investir pour
ces gosses car, n’oublie pas, le môme aussi … te juge.
ABRICOTIN
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Allemand
Classe de Vera
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C oC INFOS
2017-18
THEME : LA MUSIQUE.
SALLE DES ALAMBICS
DEBUT DE LA SEANCE A 16.30.
DEBUT DU FILM A 16.45.

Séances 17-18 :
- Jeudi 5 octobre 2017
- Jeudi 9 novembre 2017
- Jeudi 7 décembre 2017
- Jeudi 11 janvier 2018
- Jeudi 1er mars 2018
- Jeudi 19 avril 2018
- Jeudi 14 juin 2018
TU ES ELEVE EN 10 OU 11CO,
INSCRIS-TOI AUPRÈS DE :
AYMERIC WOIRIN-FRANCOIS MICHAUD
-RAPHAEL DEVANTHERY-SERGE SAUDAN

M’ART-TEENY18 / MAI 2018
PLUS D’INFOS A LA RENTRÉE

Bonnes vacances à toutes/tous.

Prochain
CO C’EST
Prochain
NOUS
CO C’EST NOUS
Décembrre
Décembre2017
2017

CO
C’EST
NOUS

La secrétaire : Lysiane Taramarcaz secretariat@comartigny.ch
Administration
Directeur : Nicolas Theux direction@comartigny.ch
Directrice adjointe (9CO-11CO) : Anne Riondet-Vernay anne.riondetvernay@comartigny.ch
Directeur adjoint (10CO-ES) : Gilles Carron gilles.carron@comartigny.ch
Concierge : Bernard Tissières conciergerie@comartigny.ch
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