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Un GRAND MERCI à toutes celles et tous ceux qui ont 

participé à l’élaboration de ce journal. Aymeric Woirin

Tournoi jass des profs

Raphaël / Jérôme

Anne-C. 
JoachimMireille

Bernard

Loïc Z pictures Agency

Dis, 
Croco – Noël, 
C’est quand 

qu’on va où ?

À tous les Intrépides,
Montez sur l’bolide !

Et en avant pour 
les nouvelles 

aventures 
du CO c’EST 

NOUS ! 

Le poids d’la moto,
Le choc des photos !



Faits d’hiver

ÉDITO

C o

Le  silence, la nature paisible, les flocons qui recouvrent nos montagnes.

L’hiver suscite l’émerveillement, nous invite au féérique, dans ses paradis immaculés, enchanteurs et 

poétiques.

Bon d’accord, blablabla, il y a aussi le gel, les chaussures détrempées, les pare-brise à racler, les 

glissades embarrassantes, les retards du lundi 11 décembre pour profs et élèves (LOL !), … .

Alors au fil des pages qui suivent, on espère pouvoir vous donner un peu de quoi oublier 

tous ces tracas hivernaux. Bonne lecture là tous !

Snowbody

NOS ADORABLES ÉLÈVES

C’est par là,
dès la page
Suivante.

http://www.charlesmenge.ch/2galerie/01sion/022_big.html
http://www.charlesmenge.ch/2galerie/01sion/022_big.html


DOSSIER SUPPLÉMENT

C o
C’EST TOP

DROITS DE L’ENFANT

Conférence
Cette année, la Suisse fête les 20 ans de son engagement pour les droits de l’enfant (1997-2017).

Le CO d’Octodure commémore cet événement avec tous ses élèves par le biais d’une figure 
marquante dans ce domaine, l’ex juge valaisan pour enfants, Monsieur Jean Zermatten.

Né le 2 mars 1948 à Sion, Monsieur Zermatten a été Président du comité des droits de l'enfant de 
l'ONU de 2011 à 2013. Il est le premier Suisse à y avoir siégé.
En 1995, il fonde l'institut international des droits de l'enfant (IDE) à Bramois.

En cette occasion, le vendredi 29 septembre, Monsieur Zermatten a donné une 
conférence sur les droits de l’enfant, le matin pour les 9 et 10 CO, l’après-midi pour les 
11 CO et invités de l’extérieur, parmi lesquels Mme Dominique Delaloye, inspectrice scolaire, et 
Monsieur Patrice Moret, directeur des écoles communales de Martigny. Nous avons également 
eu avec grand plaisir la visite de deux anciens collègues, César Filliez et Jean-Claude Meilland. 

Raph pictures Agency



DOSSIER SUPPLÉMENT

C o
C’EST TOP

DROITS DE L’ENFANT

Apéro festif

Suite aux conférences de Monsieur 

Zermatten, plus de sept cents élèves 
ont participé à l’Apéro festif 
du CO d’Octodure.  

Un grand bravo à Raphaël pour 
l’organisation à la hauteur du défi !

Un grand merci également à Bernard 
pour les innombrables coups de main.



DOSSIER SUPPLÉMENT

C o
C’EST TOP

DROITS DE L’ENFANT

Actions positives
La conférence de Monsieur Zermatten a permis à nos jeunes de

réfléchir à une mise en pratique positive de leurs droits et devoirs.

Cette dernière a eu lieu le mardi 10 octobre.

Elle a été symbolisée par l’arbre magique créé par Alain Perrodin.

L’arbre portait de nombreux messages des élèves du CO  Octodure, 

ainsi qu’une création de Stéphane Coiana représentant l’équilibre en 

toute chose.

Un grand merci à eux pour leur collaboration !

 

Actions / CAP ou pas CAP? 
 

 

 

 

1. Ouvre la porte au professeur qui souhaite entrer dans la classe.  

2. Prends le temps de dire bonjour  aux personnes que tu croises.  

3. Respecte  les personnes du CO.  

_________________________________________________________________ 

4. Implique-toi  positivement dans tes cours.  

5. Aide  ton camarade en difficulté.  

6. Mets de l’ordre dans tes affaires.   

__________________________________________________________________ 

7. Participe à la propreté, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du CO.  

8. Écris  sur le panneau côté bibliothèque.  

9. Dessine  sur le panneau côté salle des professeurs.  

___________________________________________________________________ 

L’arbre magique
et

ses fruits positifs

Rodin est mort
Vive Perrodin !



J’ai le droit … J’ai le droit, mais … Je n’ai pas le droit …

- De donner mon opinion

- D’être écouté(e) 

- D’être respecté(e)

- De travailler à mon rythme.

- De me tromper

- De changer d’avis 

- De faire des erreurs 

- D’être vouvoyé

- D’être différent 

- D’être défendu 

- De manger des bonbons pour la 

gorge

- •D’aller aux toilettes pendant les 

cours (si urgent)

- Je ne dois pas prendre de photo 

d’un autre sans son accord.

- De rigoler

- D’aider mon camarade qui est en 

difficulté

- Avoir ma personnalité, être moi

- De ne pas être d’accord avec le 

professeur 

- D’APPRENDRE 

- De rire mais sans déranger les 

autres

- D’utiliser le matériels mis à 

disposition mais sans 

l’abimer.

- De ne pas aimer tout le monde 

mais je dois les respecter. 

- D’aller sur internet mais en 

restant vigilent.

- De parler mais sans gêner les 

autres et quand cela est permis

- De ne pas aimer un/une prof, 

mais je dois la respecter

- De discriminer qqn.

- D’insulter qqn.

- De racketter qqn.

- D’être violent avec qqn.

- De jeter des déchets par terre 

- De manquer de respect.

- De cracher par terre.

- De refuser les consignes d’un 

adulte. 

 De parler quand quelqu’un parle. 

 De salir  mon bureau.

 De dormir en classe

 De sécher un cours.

 D’aller aux toilettes pendant les cours 

(sauf si c’est urgent)

DOSSIER SUPPLÉMENT

C o
C’EST TOP

DROITS DE L’ENFANT

Charte

Quelques idées
d’élèves du CO 
pour formuler 
un début 
de Charte …
À chacun 
d’aborder tout 
cela selon son 
degré de 
tolérance …



Mireille et son équipe dédient un espace aux 

droits de l’enfant !

À voir absolument !
DOSSIER SUPPLÉMENT

C o
C’EST TOP

DROITS DE L’ENFANT

D’ici 2019

La Journée mondiale des droits est célébrée chaque année le 20 novembre.
Cette journée est le moment idéal pour rappeler qu’un enfant a non seulement le droit d’être éduqué, soigné, 
protégé, mais aussi le droit de s’exprimer et être entendu.

Etat des lieux
L’Université de Genève dispose d’un Centre qui participe aux études 
interdisciplinaires dans le domaine du droit de l’enfance.

Une permanence juridique téléphonique dédiée aux mineurs et aux 
jeunes adultes a été mise en fonction.

Une grande commémoration des droits de l’enfant est prévue à Genève 
pour 2019. Monsieur Zermatten y participera.

ANNONCE BIBLIOTHEQUE

Écrit à la forme «je», comme autant de petites 
histoires qui font la grande Histoire, ce livre est 
signé Jean Zermatten, en collaboration avec 
Christophe Boulé, Philip D. Jaffé, Zoe Moody, 
Jean-Henry Papilloud et Paola Riva Gapany. Ces 
petites histoires, présentées dans six chapitres, 
sont illustrées par treize portraits de 
Valaisannes et de Valaisans qui ont éclairé leur 
temps et annoncé le futur, ainsi que par des 
repères chronologiques de chaque grande 
période. De nombreuses images apportent la 
touche d’émotion supplémentaire, essentielle 
pour toute entreprise humaine.



DOSSIER SUPPLÉMENT

C o
C’EST TOP

DROITS DE L’ENFANT

Merci

Élève 11CO8

Chacun à sa place

Le silence se fit ; l’attente s’étira. Une fois la 
conférence terminée, l’élève alla à sa 
rencontre.

Le juge était là, dans la cour, disponible, 
trouvant aussitôt la bonne formule, celle qui 
met en confiance, qui va droit au coeur.

Naturellement un dialogue s’entama. Le juge 
et l’enfant, comme deux friends en réseau, 
s’étaient connectés. Les échanges fusèrent ; 
tous deux se mirent à rire.

Puis l’enfant se déplaça de côté, comme pour 
mieux apprécier cet instant magique, 
jalousement dérobé. 
Il était fier, fier d’avoir parlé à un juge, fier de 
s’être senti important, reconnu et respecté 
dans le regard de l’adulte. Le ciel entier se 
projetait dans ses yeux scintillants.

«Nul n’est sensé ignorer la joie», comme 
dirait l’autre.

Quand chacun et chaque chose est à sa place, 
c’est le monde qui tourne plus rond,
le tire-bouchon à profusion,
C’est la fête des enfants de toutes les classes,
de tout horizon, toute religion.

Au nom de tous les jeunes (et moins jeunes !) 
du CO d’Octodure,

Monsieur Zermatten, MERCI POUR TOUT !

Snowbody



s    Sortie automneC o
Par la classe de Vera Pfanzelter

HEN – DURE /  P.1



C’est trop bon !C o
Par la classe de Françoise Carron 9H

Zoe

Abbet

Devita

Fatima

Chrystelle

Gilloz

Alessio

Élève 11CO

DY – DURE /  P.2

https://www.pubavenue.com/Assets/template-img/Photo-produit/3963-10056/HD/mug-couleur-publicitaire-personnalise-ceramique-2-2.jpg
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https://www.pubavenue.com/Assets/template-img/Photo-produit/3963-10056/HD/mug-couleur-publicitaire-personnalise-ceramique-2-2.jpg


smopolite

TRI – DURE /  P.3

C o         
Une année d’immersion : quel courage ! 

QUI SUIS-JE ? 

Nom : 

Age : 

Anniversaire : 

 

Domicile : 

 

Hobbys : 

 

 

Cheveux : 

Yeux : 

Zoé Clausen 
15 

17.12.02 
 

Brigue / Saxon 
 

Gymnastique/faire du 

snowboard 
 

bruns 
bleu-vert 

Sophie Monnier 

15 
2 octobre 2002 
 

semaine: Charrat 
week-end: Brigue 

Volleyball, dormir, être 

sur Netflix, faire du 

snowboard 
bruns 

marron-vert 

Valérie Antille 
15ans 

6 novembre 2002 
 

Sierre 
 

équitation, faire 

du ski, dormir  
 

bruns 
bruns 

 

 
 

  

 

 

 

Mon premier jour... de stress!!! 
J'étais dans le train pour venir à Martigny. 
J'étais stressée et j'avais peur. Arrivée à 
Martigny, je m'étais dirigée vers la salle du 
midi. Je voyais tous les élèves et le stress 
montait de  plus en plus. J'avais peur de me 
retrouver toute seule et je me suis  
demandé pourquoi je faisais ça! 
J'ai vu Zoé donc je suis restée avec elle et 
avec Sophie, je ne les connaissais pas avant. 
Puis on est entrées dans la salle du midi. 
J'avais le stress qui montait de plus en plus. 
Quand je suis montée dans la salle de base 
avec ma classe, je me sentais seule parce 
que je ne connaissais personne, mais ça a 
vite changé puisque les personnes de ma 
classe sont venues me parler et me poser 
des questions.  

Valérie, 11C06 

Mon premier jour au CO d'Octodure 
Le 16 août 2017 ma maman m'a amenée à Charrat. Donc 
ça veut dire que j'étais déjà le mercredi là. Le lendemain, 
un garçon m'a amenée à la gare. Là, il m'a présenté des 
filles et avec elles je suis allée en train à Martigny et de 
Martigny nous sommes allées à pied à l'école. A la salle du 
midi, j'ai vu Zoé avec une fille. Donc je suis allée vers elles. 
J'ai parlé avec Zoé mais l'autre fille n'a rien dit, aucun mot. 
J'ai cru qu'elle venait d'ici. Mais à la fin elle a dit qu'elle 
venait de Sierre. Je l'ai trouvée un peu bizarre. A la salle du 
midi j'ai demandé à une fille: " Est-ce que c'est la classe de 
Monsieur Zbinden?" parce que je savais le nom du prof. 
Après la parole du directeur, nous sommes allés dans notre 
salle de classe et là il y a eu un malentendu à cause des 
listes de classe. Le reste de la journée s'est bien passé et 
j'ai été fière de moi d'avoir fait cet échange. Depuis le 1er 
jour d'école nous trois haut-valaisannes sommes appelées 
"les suisse-allemandes". 

Sophie, 11C04 

Les hauts-valaisannes 
de la classe de Sylvie Rossoz



C o
Wil pictures Agency

La parenthèse enchantée
FANFARCIRKUS

Au cirque d’hiver, sous le grand chapiteau jonglent quelques artistes. 
Les bras tendus, à petits pas, sur un fil, il rit, ahuri, se tord et gesticule, l’équilibriste.
Ses gestes fantaisistes se croisent comme des éclairs
Pour saluer tout un public conquis, de la première minute à la dernière.

Merci à la direction pour ce superbe spectacle, on en redemande !

Snowbody
Wil pictures Agency

 

Beaucoup d'émotions! 
Mon 1er jour d’école était très 
stressant. Je suis allée dormir la 
veille à Saxon chez ma famille 
d’accueil. A cause de ça, je suis 
restée éveillée plus longtemps pour 
leur parler. La matinée a commencé 
à 7h00. Je me suis réveillée, je me 
suis préparée, j’ai mangé et je suis 
allée à l'école avec ma mère. J'étais 
très excitée, mais Valérie et Sophie 
m'attendaient déjà. Nous avons 
parlé et parlé et pour être honnête, 
nous avions toutes les trois peur. 
Quand je suis montée dans la salle 
de base, j'étais seule parce que je 
ne connaissais personne. La 
matinée a passé rapidement, tout 
comme l'après-midi, et il s'est avéré 
que ce n'était pas aussi mauvais que 
nous l'avions imaginé! 

Zoé, 11CO5 

Une Interview avec 
Danaé,11CO4 

Quand tu as entendu qu'il y avait des suisse-allemandes 
dans ta classe, tu as pensé quoi? 
-Je me suis dire que ça allait être cool d'avoir des gens 
qui viennent pour apprendre le français. 
Est-ce que tu as pensé qu'on savait parler français un 
petit peu? 
-Je pense que vous parlez mieux le français que nous 
l'allemand et pourtant ce n'est pas facile d'apprendre 
le français. 
Est-ce que tu aurais fait une année d'échange si tu avais 
pu? 
-Je ne sais pas car vu mon niveau d'allemand je pense 
que je ne me serais pas bien intégrée aux personnes. 
Pour finir, qu'est-ce que tu sais dire en allemand? 
-Hallo, ich heisse Danaé. Ich bin 15 Jahre alt. Ich 
wohne in Charrat. Ich habe zwei Schwestern. 

 

smopolite

QUI SUIS-JE ? 

TETRA – DURE /  P.4



AGULANT
C o
Halloween: soirée frissons / grande première !
Library team  Mireille  Sylvie  Véronique 

C’était une première et nous avons adoré !
Les participants à la soirée sont arrivés pour la plupart déguisés, ce qui nous a tout de suite
plongés dans une atmosphère fantastique.
Après une petite demi-heure consacrée à la découverte de livres effrayants sélectionnés
par les membres du club biblio, nous avons pénétré dans une bibliothèque toute
transformée afin d’y écouter les contes de Madame Bestenheider : des histoires
valaisannes que se racontaient nos aïeux pour se faire peur pendant les veillées !

Puis direction réfectoire pour le magnifique repas aux couleurs d’Halloween préparé par

les élèves de la 11CO1 et 11CO2: doigts de momies, soupe à la courge, têtes de chouette …
Enfin, un film d’animation canadien pour clore la soirée en beauté !

Raph pictures Agency

PENTA-DURE / P.5



AGULANT
C o
Halloween: soirée frissons / grande première !
Library team  Mireille  Sylvie  Véronique 

HEXA-DURE / P.6



‘ RRIDA

12 novembre 2017

Les championnes et 
champions de l’univers

Résultats

1. GONZALEZ MARTINS LEONARDO
2. BARA MARVIN
3. STUDER NICOLAS
4. BARMAN GABRIEL
5. ROUILLER HUGO
6 RIVIELLO QUENTIN
7. GIROUD ARNO

www.corridadoctodure.ch

C o
Wil pictures AgencyFabienne Seydoux pictures Agency  

Bravo à tous les élèves de la

Corrida d'Octodure 2017.

Ainsi qu’à … Fabienne Seydoux pour l’organisation

HEPTA-DURE / P.7

http://www.corridadoctodure.ch/


‘ RRIDAC o

Un grand BRAVO à nos 
jeunes !

Les couleurs du CO Octodure ont également 
été défendues par les enseignants suivants :

Fabienne Seydoux, Amandine et Aymeric

OCTO-DURE / P.8



SINUS

P.9

C o
Merci de vous inscrire pour participer au

32ème Championnat international

des jeux mathématiques et logiques

Date : 22.11.2017

Responsable des 

inscriptions

et de la préparation Sandra Roux

Responsable des lots Anne-Lise Buttet/Isabelle Savary

Surveillance et corrections 1Delphine Cheseaux

2Olivier Raboud

3Alex Vouilloz

4Véronique Maret Blanchet

5Jérôme Ebiner

6Julien Vanoni / Frédéric Ribouet

7Samuel Michaud

Responsable informatique et

résultats Xavier Frossard

Résultats et remise des prix Nicolas Theux

Délégués à la finale valaisanne le samedi 24 mars 2018, à Sion

Philippe Emery

Fabienne Seydoux

Quelques Problèmes
du Concours

Solutions 
au prochain numéro !



DDésolé, vous 
avez tous perdu.

Les élèves du 
CO OCTODURE

sont
trop forts !

Merci de vous inscrire pour participer au

RÉSULTATS

NOMS DES FINALISTES !

SINUS

P.10

C o

Cat. Rang Nom Prénom

C1 1 Theux Maxime

C1 2 Latham Lena

C1 3 Veuthey Savana

C1 4 Hugon Emeline

C1 5 Schafer Aurélien

C1 6 Terrettaz Sophie

C2 1 Blanchet Jules

C2 2 Barras Eleonore

C2 3 Seydoux Corentin

C2 4 Cretton Elisa

C2 5 Mizel Marjorie

C2 6 Riviello Quentin

C2 7 Bussien Ludovic

32ème championnat
International

De jeux 
mathématiques

Finale cantonale

Le 24 mars 2018

Collège des 
Creusets / Sion



’MICS

P.11

C o CONCOURS BD 18

Rappelle-toi aussi 
que c’est

Mon anniversaire !

J’ai 75 ans !

1 Feuille A3
Couleur

Ou 
Noir et Blanc

À: Aymeric
Woirin

Salle 302

Délai :

29 mars 
2018

Le vainqueur du
Concours,

Ce s’ra MOI !
YEH !



P.12

mmunication
C o

Do you like music of your age ?

Actors like Nicolas Cage ?

Your CINÉ-CLUB, the vintage ?

Well, lucky guys, turn the page !

Le vendredi après-midi 22 décembre,
Le Ciné-club a le grand plaisir de vous inviter au …
Ciné MEGA MULTIPLEXE, 
Un ciné qui va vous …
É - Pathé !

Après-midi

Le père Noël fait 
son cinéma !
Choisis entre :

- Humour
- Horreur
- Aventures
- Sciences fiction

N’oublie pas ton ticket !

Ciné-club
CO Octodure

Fait son

cinéma

horreur

aventure

humour

Sci-fi

Élève 11CO3



C INFOS

Bonnes vacances à toutes/tous.

Toute ressemblance possible
avec une personne du secrétariat 
n’est que purement fortuite.

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
Directrice adjointe (10CO-ES) : Aude Ogay aude.ogay@comartigny.ch

Concierge : Bernard Tissières conciergerie@comartigny.ch

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

C o

P.13-ÉTOILES

2017-18 

THEME : LA MUSIQUE.

SALLE DES ALAMBICS
DEBUT DE LA SEANCE  A 16.30. 
DEBUT DU FILM A 16.45.
Séances 18 :
- - Jeudi 11 janvier 2018
- Jeudi 1er mars 2018
- Jeudi 19 avril 2018
- Jeudi 14 juin 2018

Prochain CO C’EST 
NOUS
Décembrre 2017

Prochain / dernier 
CO C’EST NOUS

Juin 2018

CO 
C’EST 
NOUS

Élève 11CO8

Élève 11CO4

Depuis ses débuts, le CO 
c’est Nous a bien vécu.
Il est désormais temps 

de passer la main à 
d’autres personnes.

Le prochain numéro sera 
donc le dernier, du 

moins sous cette forme.

TEXTES, DESSINS ET 
PHOTOS

d’élèves / profs
Sont donc les bienvenus.

Aymeric Woirin 302
educanet

MERCI à TOUS !

mailto:secretariat@comartigny.ch
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