
L’atelier journal du Collège a 
commencé le Jeudi 09 Novembre 2017 
Lors de cette première séance, 23 élèves sont présents .Les collègues en 
parlent aux élèves afin d’inviter les plus motivés à nous rejoindre.  

Les objectifs de cette première séance sont atteints. Il s’agissait de :  
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#Suis-Je à la Page ?  
L’ Atelier Journal du Collège Saint John Perse a démarré !

Travail 
d’équipe 
Les élèves travaillent 
dans l’écoute et le 
respect des idées de 
chacun.  

Ils se répartissent les 
tâches. 

Motivations 

 Les élèves font 
preuve de beaucoup 
de créativité et de 
motivation : ils 
réclament des 
séances 
supplémentaires 

Ils se sont inscrits 
par « curiosité »et 
motivés par  
« l’envie de vivre 
une expérience 
différente » , 
« l’envie d’écrire » 
pour certains,  de 
« mettre en avant 
leur talents, et ce qui 
se passe au Collège» 
pour d’autres. 

ETABLIR 
ENSEMBLE UN 
CONTRAT, UNE 
CHARTE POUR 
LES MEMBRES

1
MENER UNE 
REFLEXION 

AUTOUR DES 
DIFFÉRENTS 

RÔLES DANS UN 

2
TROUVER UN 

NOM À NOTRE 
JOURNAL ET 

ÉMETTRE DES 
IDÉES DE 

3



 «Suis-je à la Page? » est le nom choisi par les élèves, il reprend les initiales de Saint- 
John Perse. Ce sera aussi le nom de notre Rubrique qui sera ajoutée au site du Collège.  

Finalement, nous validons le fonctionnement suivant : Une 
équipe se charge de publier et de mettre à jour 
régulièrement  la rubrique qui apparaitra sur le site du 
Collège. ET un numéro Papier sera publié 3 fois dans 
l’année.  Le Premier est consacré aux 30 ans du Collège. 

M. Nagapin intervient dans toute la partie numérique et 
gestion du site et nous le remercions d’avance pour son 
aide précieuse.  

Les enseignants qui encadrent cet atelier ont un rôle de chef d’orchestre, mais ce sont les 
élèves qui prennent les décisions en équipe. Tout est soumis au vote. Chacun est libre de 
s’exprimer dans le respect des uns et des autres et peut défendre ses idées.  

Les élèves ont sélectionné une liste de rubrique sur lesquelles ils travaillent déjà 
d’arrache-pied. Ils sollicitent en outre l’avis de leurs camarades lors d’un sondage qui va 
paraître sur le site. 

Toutes les propositions seront étudiées sérieusement afin que chacun puisse s’approprier 
le journal du collège. 

Un grand merci à la direction qui nous accompagne dans cette démarche et tous ceux qui 
aident et encouragent ces jeunes à développer leur esprit critique et leur permettent de 
prendre des initiatives. 
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NOS IDEES DE  RUBRIQUES :  
• Rubrique sportive : Exploits des élèves  du collège en UNSS, exploits insolites , résultats ..  

• People :  actualités célébrités .  

• Blagues 

•  Arts : Musique , cinéma, danse  : Parler actualités mais aussi mettre en valeur des productions 
d’élèves.  

• Make-Up : Conseils , tuto  

• Gaming  

• Astuces et Conseil pour réussir sa scolarité :  par niveaux, 6eme, 5eme, 4eme et 3eme=>Brevet 

• Coups de ❤  et coups de # 😡 ⁉  

• L’ élève du Mois / le Professeur du Mois ( focus , biographie, parcours)  

•  Scientifique / Informatique  

• Actualités 

•  Histoire collaborative : Une histoire écrite à plusieurs mains.  

• Languages Corner :  des articles, publications de productions d’élèves en Français, Anglais, Espagnol, 
Créole et Allemand. 

• Informations diverses / Evènements : Tout ce qui se fait au Collège, Ateliers ,évènements organisés 
etc… 


