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Edito 
Il est de ces mots qu'on lit régulièrement sur son bulletin ou qu'on est amené à entendre sans arrêt dans la bouche des 
professeur-e-s ou des parents quand on est élève. Il s'agit du mot motivation. 

« Manque de motivation » ou « élève motivé-e », bref, il semblerait que pour réussir à l'école, ce soit la clé. Les 
troisièmes doivent même se farcir la fameuse « lettre de motivation » qui leur permettra à coup sûr de trouver un lieu de 
stage de rêve... 

Mais qu'est-ce que la motivation en fait ? Mon ami Wikipédia m'a proposé une réponse des plus éclairantes : « Se 
manifestant habituellement par le déploiement d'une énergie (sous divers aspects tels que l'enthousiasme, l'assiduité, la 
persévérance), la motivation est trivialement assimilée à une « réserve d'énergie ». Nous voilà bien avancé-e-s. Ainsi, il 
y a au sein de l'école celles et ceux qui vont apporter une réponse philosophique à la motivation des élèves et d'autres, 
sur le terrain, qui vont se bouger, avec les moyens du bord, pour redonner cette réserve d'énergie qui manque tant à nos 
élèves. Et si on demandait aux élèves d'écrire... pour être lu-e-s ? Ben oui, ça change tout. Et voilà que je vois débarquer 
des élèves au CDI pour écrire des articles, tout motivé-e-s qu'ils et elles sont. Des élèves que je ne voyais plus trop 
motivé-e-s justement, avachi-e-s sur les fauteuils du CDI en train de bailler. 

Donc je ne sais pas si la motivation est bien la clé de la réussite pour nos élèves. Mais en tout cas, c'est ce qui leur 
permet de venir au collège avec envie. Rien que pour ça, longue vie aux Petits Papiers ! 

Mme Albon. 

Qui suis je ?  Sortie scolaire 
 
Campagne contre la cigarette 
 
Accompagnés des élèves de CM2, nous (les sixièmes) avons fait une sortie au 
cinéma où nous avons regardé une pièce de théâtre sur le sujet de la cigarette. 
Nous avons participé aux scènes dans le but d’apprendre à réagir face à la 
première cigarette ; comment dire non ? 
Ensuite, nous avons continué le travail en cours. Par groupe de trois élèves, nous 
avons réalisé une pièce de théâtre sur le sujet de la première cigarette. 
 
Nous avons passé un bon après midi où nous avons appris que la cigarette était 
mauvaise pour la santé. Le fait de pouvoir participer était intéressant et 
sympathique. 
 
Marie-Amélie REY et Charlotte SANCHEZ 6°B 



 
Les Descendants 

 
Mal, Evie, Jay, et Carlos sont 
les enfants de Maléfique, la 
Méchante Reine, Jafar et 
Cruella d’enfer. Tous les 
méchants et méchantes connus 
ont été emprisonnés sur une île 
sans magie, cette île se nomme 
l’île de l’oubli. 
Un jour, le prince Ben le fils de 
la Belle et la Bete qui va bientôt 
devenir roi demande à ses 

parents que les quatre enfants des quatre méchants 
viennent étudier à Auraclon. Mais Maléfique ordonna à 
sa fille de voler la baguette de la bonne fée pour que 
mère et fille puissent faire régner le mal sur Auraclon. 
Tout ne se passe comme prévu, Mal et Ben vont petit à 
petit tomber amoureux et changer leur destin. 
 
J’ai bien aimé ce livre car il y a du fantastique et ça 
réunit tous les personnages de Disney. 
 
Coralie BERTEAU 5°B 
 
 

Bts 
 
Le groupe « Bts » est un boy’s band sud coréen 
composé de sept membres. Du plus âgé au plus jeune : 
Jin, Suga, J-Hope, Rap Monster, Jimin, V et Jungkook 
formé par Big Hit Entertainment. 

 
Ils débutent le 13 juin 2013 avec la chanson « No More 
Dream » de leur premier album 2 Cool 4 Skool. Mon 
bias (celui que j’adore le plus dans le groupe) est V 
aussi appelé Kim Tae-hyung né le 30 décembre 1995 
(21 ans). 
J’aime ce groupe car leurs chansons sont variées et pour 
moi, ils sont très beaux que ce soit de visage ou de voix. 
Leurs voix sont toutes différentes ce qui rend les 
chansons superbes. 
 
Océane ANTONIETTI 3°A 

Le Hobby-horsing, ou l’art de 
faire de l’équitation sans 
cheval ! 
 
Hobby-horsing : le sport avec un balai et une fausse tête de 
cheval. Il s’agit d’une discipline finlandaise dont le but est 
d’imiter les disciplines traditionnelles de l’équitation, comme 
le saut d’obstacle ou le dressage. 

Née sur des forums Internet, la discipline a déjà séduit 
environ 10 000 adeptes dans les pays nordiques, 
principalement des jeunes filles finlandaises, ainsi que 
quelques suédoises, allemandes et françaises. Même si le 
hobby-horsing est un phénomène culturel fondé par des 
adolescents, notamment grâce aux phénomènes de partage 
que permet le Web, le sport n'a pas encore de fédération 
officielle. Ce qui n'empêche pas les jeunes sportives de se 
retrouver pour de vraies compétitions. Des volontaires 
organisent des concours régionaux dans toute la Finlande et 
un championnat national a lieu chaque année en avril. Cette 
année, le concours avait lieu à Vantaa, 200 jeunes filles 
concouraient pour la première place, sous les yeux ébahis de 
plus de 1 000 spectateurs. Face aux moqueries dont ils sont 
souvent la cible, les fans répliquent que le hobby-horsing est 
un bon moyen de faire de l'exercice, de s'entraîner aux 
travaux manuels (puisque certaines fabriquent elles-mêmes 
leur monture) et d'améliorer la coordination des mouvements. 
Sans parler de l'aspect social commun à tous les sports. 

L’engouement pour cette discipline sur les réseaux sociaux 
prouve que le phénomène est en train de devenir très 
populaire ! Sur YouTube et Instagram, les « cavalières » 
diffusent énormément de leurs rencontres et créent, lentement 
mais sûrement, une véritable communauté, presque une 
culture liée au hobby-horsing. On peut voir des compétitions, 
des vidéos d'entraînement, des tutoriels ou même des 
shootings photos. Dans ces vidéos, l'esprit de partage et 
d'entraide est très présent 
 
Jennifer GAZDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui suis-je ? (Les Petits Papiers numéro 3) 
Mme Tellechéa 



Le club manga, c'est trop kawaï ! 
 
Jeudi 15 juin dernier, 9 élèves du club manga sont allé-e-s à la rencontre des 
élèves de grande section maternelle et de CP de Saint Aulaye. Nous avions 
tou-te-s rendez-vous à la médiathèque de Saint Aulaye où les bibliothécaires 
nous ont gentiment accueilli-e-s. 
Il s'agissait pour nos élèves de partager avec les plus petit-e-s leur amour de 
la culture japonaise. 
Ils leur ont montré le Kamishibaï* qu'ils avaient préparé tout au long de 
l'année. 
A la fin de la représentation, ils ont distribué les marque-pages en origami 
fabriqués avec soin pour eux. 
Enfin, les élèves se sont réparti-e-s en petits groupes pour faire différents 
ateliers avec les CP : dessins de mangas ; origami ; calligraphie. Les élèves 
de l'école étaient ravi-e-s ! 
Je dois dire que j'ai été très émue et très fière de voir nos élèves du club 
manga s'investir autant. Leur patience avec les élèves du premier degré m'a 
particulièrement touchée. C'est aussi le cas de Mme Vezien présente avec 
moi. C'est pourquoi nous avons décidé de les remercier toutes et tous très 
chaleureusement. 
Un grand merci donc à Eve, Eléa, Johanna, Sylvanna, Maxime, Clément, 
Hermione, Maéva et Sarah ! Bravo à vous ! En espérant vous retrouver au 
club l'année prochaine avec de nouvelles recrues ! 

 
* sorte de théâtre ambulant où des artistes 
racontent des histoires en faisant défiler des 
illustrations devant les spectateurs.  
 

 
Mme Albon 
 
 

La course Parrainée 
Le 23 Mai 2017 nous avons participé à la course parrainée. Nous avons découvert cet événement avec joie. Nous avons 
vraiment aimé cette journée, c'était festif (certaines personnes étaient déguisées), amusant et sympathique. Le fait qu'il y 
ait eu plusieurs courses était super car on pouvait s'encourager les uns les autres (et puis on avait un goûter). Les 
professeurs étaient encourageants. Nous espérons que cette course a pu apporter l'argent nécessaire et que nos 
professeurs sont fiers de nous. Nous avons vraiment aimé cette journée et vivement l'année prochaine pour une nouvelle 
course parrainée ! 

Héloïse SANZ et Séléna ARSICAUD 6°B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour info : 
L'année prochaine, nous continuerons le club manga et 
nous ferons à nouveau un kamishibaï. Nous mettrons plus 
l'accent sur la lecture de mangas (de nouvelles 
acquisitions sont prévues) et nous ferons des concours de 
dessins ! Bien évidemment, les élèves continueront les 
origamis qui ont rencontré un vrai succès. 



 
Interview flash….Mme Tellechéa 

 
 En quoi consiste votre profession ? 

Ma profession consiste à gérer toute la partie 
matériel et financière du collège. 
 

 Quelles études faut-il faire pour devenir 
gestionnaire ? 
Dans un premier temps il faut obtenir le 
baccalauréat et ensuite il faut passer un 
concours administratif A ou B. 

 
 Votre emploi du temps est-il très chargé ? 

Oui beaucoup. 

 Depuis combien de temps exercez-vous ce 
métier ? 
Je fais ce métier depuis 6 ans, j'ai commencé en 
septembre 2011. 

 
 Où étiez-vous avant de travailler au collège de 

Saint-Aulaye ? 
J'étais au rectorat de Paris au service des 
enseignants privé. 

 
 Que pensez-vous des élèves du collège ? 

Je les trouve très sympathiques et respectueux. 
 
 

Madison HEE et Anthony SENTOU 4°B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 L’Agroforesterie 

 
Il s’agit d’un potager-verger. C’est un îlot de verdure dense et productive, une forêt alimentaire qui trouve sa 
place en ville, carré à la campagne. On y jardine de façon classique ou innovante (cultures en buttes, en 
lasagnes, en carrés ou sous couverture permanente). 
Près de 180 légumes différents, 90 condimentaires et 40 arbustes et arbres fruitiers y trouvent leur place dans 
une cohabitation cohérente. 
Ce jardin est en relief, sa voûte supérieure étant formée par la couronne des arbres fruitiers conduits sur tige 
afin de permettre aux cultures potagères de s’installer à leurs pieds. A terme, il s’agit de mettre en place un 
micro écosystème productif et luxuriant. 
 
Anne PATRICOLA 

Le saviez vous ? 
Certains mots de la langue française s’écrivent pareil mais ne se 
prononcent pas de la même manière :  
Nous portions les portions. -- Mes fils ont cassé les fils. -- Il est 
de l’Est. -- Les poules du couvent couvent. -- Peut-on se fier à un 
homme fier ? -- Les cuisiniers excellent à faire ce mets excellent. 
-- Je vis ces vis. 

Enigme 
 
Trois enfants rentrent de l'école : le premier a un 
parapluie, le 2ème a un imperméable et le 3ème a un 
K-way. 
Qui sera le plus mouillé ? 


