
Il y a quelques jours, une 

dispute a éclaté entre 

plusieurs personnes : 

certaines se plaignaient 

que quelqu’un avait 

trahi un secret confié. 

Cela les a beaucoup 

fait souffrir et nous 

avons rapporté ce sujet 

au Conseil du vendredi 

après-midi. 

 

 

 

 

 

 

 

En discutant, nous 

avons pu calmer notre 

colère, car nous avons 

pris le temps de com-

prendre ce qu’était un 

secret, pourquoi il est 

important de le garder, 

ce qu’on peut ressentir 

quand le secret n’est 

pas bien gardé ...  

Nous nous sommes ren-

dus compte qu’une 

personne à qui on con-

fie un secret peut par-

fois ressentir le besoin 

de le raconter. A-t-on le 

droit de le dire ? Pour-

quoi est-ce parfois diffi-

cile de se taire ? Devons-

nous toujours taire un se-

cret, ou parfois faut-il le 

dire ? 

Voici ici un résumé des 

opinions des élèves de la 

3ème A. 

Oui, quand un secret est 

confié à une personne, 

ça ne lui appartient pas. 

Il n’a pas le droit de le 

répéter.  

Un secret, c’est person-

nel. Une personne nous le 

raconte pour se confier. 

Elle a besoin d’être en 

confiance. Ce n’est alors  

pas chouette de le rap-

porter à d’autres, au 

risque de briser la con-

fiance entre deux amis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non, un secret ne doit 

pas toujours être gardé. 

Parfois, ça peut faire du 

tort à certaines per-

sonnes et il vaut mieux lui 

raconter la vérité.  

Nous avons parlé des 

secrets de famille, qui 

peuvent parfois se pas-

ser de parents à enfants 

et qui peuvent, bien 

plus tard, causer du tort 

aux personnes qui en 

sont victimes. 

Si une personne ra-

conte qu’elle est mal-

traitée, et qu’on pense 

que sa vie est en dan-

ger, il faut l’aider. Mais 

nous n’avons pas le 

droit de le dire à n’im-

porte qui. Si nous esti-

mons que la personne 

est en danger, il faut 

confier ce qu’on a en-

tendu à une personne 

de confiance : policier, 

assistant social, psycho-

logue, avocat, juge.  

A l’école, nous pouvons 

nous adresser à un pro-

fesseur ou au PMS si 

nous avons quelque 

chose de lourd sur le 

cœur et que nous res-

sentons le besoin de 

raconter. Il ne faut pas 

hésiter à aller les voir. 

 

Et toi, cher lecteur, 

qu’en penses-tu ? Faut-

il toujours garder un se-

cret ? 
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À la suite du projet mené sur 

le tri des déchets et tout le 

trajet de ceux-ci afin d’être 

correctement recyclés, les 

4èmes A ont décidé d’inter-

viewer Madame Alexandra 

afin de mieux la connaître 

et en forme de remercie-

ment pour le travail effec-

tué avec les élèves de la 

classe.  

 

 

 

 

 

 

 

Quel âge avez-vous ?  

J’ai 27 ans.  

 

Quand êtes-vous née ?  

Je suis née le 5 mars 1991.  

 

Combien mesurez-vous ?  

Je mesure 1m61. 

 

Quelle est votre couleur 

préférée ?  

Le bleu. 

 

Quel est votre animal préfé-

ré ? Le cheval 

 

 

Et quel est votre animal fan-

tastique préféré ?  

J’aime bien le phénix… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel est votre boisson préfé-

rée? 

L’eau !  

 

Pourquoi avez-vous choisi 

de devenir professeur ?  

 

J’aime beaucoup ap-

prendre aux autres ce que 

j’ai appris moi-même, j’aime 

beaucoup partager avec 

les enfants !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand vous étiez petite, 

quel métier rêviez-vous de 

faire ?  

 

Je voulais devenir 

kinésithérapeute.  

 

Depuis quand travaillez-

vous à l’école ?  

 

Depuis un an.  

 

Avez-vous des enfants ?  

 

Oui, un garçon.  

 

Quel âge a-t-il ?  

 

Un an et demi.  

 

Quel est votre rêve ?  

 

J’aimerais pouvoir beau-

coup voyager à travers 

le monde.  

 

 

 

 

 

 

Merci beaucoup à Ma-

dame Alexandra de nous 

avoir tant appris et 

d’avoir si gentiment ac-

cepté de répondre à nos 

questions !  
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 Pendant un mois, avec l’aide 

de Madame Alexandra, les 

3èmes et les 4èmes A ont tra-

vaillé autour de deux thèmes : 

la « pollution des océans » en 

3ème et le « Tri des déchets » en 

4ème.  

Le thème de la pollution des 

océans a été choisi en 3ème 

afin de récolter des idées pour 

rédiger les paroles d’une 

chanson pour le spectacle de 

la Fancy Fair du 11 mai. Grâce 

à un blog bien fait (https://

apfvalblog.blogspot.com/2018/05

/les-mers-et-les-oceans-en-

danger.html), les 3èmes ont dé-

couvert qu’il existait un 7ème 

continent ! Il est constitué uni-

quement de déchets qui ont 

été amenés dans les océans 

via les fleuves. En effet, lors-

qu’un déchet n’est pas jeté 

dans une poubelle, il se dé-

place au gré du vent et finit 

dans les égouts ou dans les 

rivières, qui amènent progressi-

vement ce déchet dans la 

mer. Ce continent contient 

beaucoup de plastiques. Cela 

vient perturber l’équilibre des 

océans et met la vie des ani-

maux sous-marins en danger. 

Voilà pourquoi il est important 

de bien mettre ses déchets à 

la poubelle et de les trier. 

 

 

 

 

C’est d’ailleurs pourquoi les 

4èmes ont travaillé, quant à 

eux, sur le tri des déchets, le 

but étant finalement de passer 

dans les différentes classes de 

l’école afin de sensibiliser les 

autres élèves au tri, mais aussi 

leur expliquer comment les 

déchets sont recyclés et quel 

trajet ils vont parcourir pour 

être triés convenablement. 

Pendant cette période, les en-

fants ont appris énormément 

de choses en regardant 

quelques vidéos, en jouant et 

en triant certains déchets en 

classe. Ils ont été étonnés 

d’apprendre que certains ob-

jets prennent plus de 50, voire 

100 ans à se détériorer dans la 

nature ! Malheureusement, 

lorsque le tri n’est pas réalisé 

correctement, il n’est pas 

possible de récupérer cer-

tains objets et de les réutili-

ser…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est pourquoi il est impor-

tant d’en parler autour de 

nous, car le tri n’a rien de très 

compliqué lorsque l’on est 

bien informé, cela demande 

juste un peu d’organisation et 

de bonne volonté !  

Alors, à vos tris   

Le reportage: Pollution et recyclage en 3A-4A 
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Nous avons eu la chance de construire un jeu « Electro » sur le thème de la fancy-fair. Voici 

quelques ressentis des élèves de P2A !  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

J’ai découpé les étiquettes avec des dessins et des phrases. Je les ai collées sur le jeu Electro. (Alexandra) 

On a même vu des fils qui se sont enflammés. (Aurore)    J’ai aimé le jeu Electro. (Camille) 

 Il fallait allumer l’ampoule sur la pile sans les fils. (Giulia) 

J’ai mis les fils électriques derrière le jeu Electro à la bonne place. (Guillaume) 

Sur le jeu Electro, on a mis le soquet noir pour tenir la petite ampoule. (Naomi) 

 

Madame Marie a cherché avec nous des images et des phrases sur 

le thème de la fancy-fair. (Jacque) 

Lucien a découvert comment allumer une ampoule avec une grosse 

pile sans les fils électriques. (Leslie) 

J’ai accroché des fils électriques. (Sasha M.) 

J’ai bien aimé quand le monsieur a fait sa démonstration d’allumer 

l’ampoule. (Lily) 

C’était amusant de jouer avec les fils électriques. (Lisa M.) 

C’était comme de la magie. J’ai su allumer une ampoule et une pile 

sans utiliser de fils électriques. (Louis)  

J’ai dessiné le jeu électro avec tout son circuit. (Lucien) 

J’ai aimé de faire cette activité avec ma voisine. (Marie-Hélène) 

On a même essayé de faire brûler l’ampoule. (Matteï)   

J’ai placé les fils électriques 2 par 2 derrière le jeu électrique. (Nathan) 

J’ai même su allumer ma petite ampoule avec la pile de forme rectangulaire sans utiliser les fils électriques. 

(Sasha L)      

Un élève a même fait allumer l’ampoule sur le jeu électro avec le soquet et sans les fils! (Yohanna) 

On a pris des fils électriques et on les a reliés derrière le jeu Electro. (Valentin) 

J’ai appris qu’il ne fallait pas jouer avec les prises d’électricité dans la maison. (Yani) 

J’ai bien aimé la construction du jeu électro. (Salma) 

C’était chouette quand j’ai pu jouer avec les fils Electro et construire le jeu électro. (Maxence) 

 

 

On a regardé si 

le système du 

jeu électro était 

bien construit. 

(Eliott) 

J’ai enfoncé des 

attaches  pari-

siennes pour pou-

voir accrocher mes 

fils électriques.  

Elles permettaient à 

l’électricité de circu-

ler. (Mathys) 


