GENERATION
UP'

Le petit journal des élèves d' UPE2A

DOSSIER

Le collège ici et ailleurs...

EDITO

Ce journal a été écrit par les élèves d’UPE2A pour tous au collège.
L'UPE2A, c’est une unité pour apprendre à parler et à écrire en
français pour ensuite aller dans une classe de 6ème, 5ème, 4ème ou
3ème. Nous parlons chacun une ou plusieurs langues : le roumain, le
turc, le tamoul, l’arabe, l’espagnol, le portugais, le bambara… Nous
voulons vous parler ce qui nous intéresse, de notre expérience et de
ce que nous découvrons pendant cette année spéciale pour nous.
Dans ce numéro, nous voulons vous présenter notre collège dans notre
pays d'origine et notre système scolaire. Nous avons beaucoup à
partager !
Bonne lecture !
Isma, Nithuja, Lorena
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DOSSIER
L'école ici et ailleurs...
Au PAKISTAN

Je vais parler de mon système scolaire d'origine au Pakistan. Les
enfants de 11 à 14 ans vont à l'école à partir de la classe 11 : ensuite,
ils vont au collège. L'école ouvre à 8h jusqu'à 14h. De 11h05 à 11h20,
c'est la recréation et la pause pour manger. Il y a une cantine à
l'école, mais ma maman donne une "lunchox". Dans une journée, il y
a huit périodes de cours. La journée du vendredi se termine à
11h45 : il n y pas de cours l'après-midi, car c'est le jour de la prière
musulmane. L'uniforme a deux couleurs : blanc et bleu, les filles
portent un penjabi et les garcons portent un pantalon noir et un
tee-shirt blanc avec une cravate noire et blanche. Les matières sont
maths, anglais, sciences, ourdou, informatique, histoire-géo, arts
plastiques. Il y a deux cours de religion à l'école. l y a une grande
salle de classe avec des dessins sur le mur. Les vacances sont en
juin et juillet, elles durent 2 mois : il y a dix jours en décembre. Il y a
plus de vacances en France!
Isma

En TUNISIE
Je vais parler de mon école en Tunisie.
L’emploi du temps commence de 8h à 12h et après je rentre chez
moi pour manger. Dans mon école il y a une cantine et une pause
de 15 minutes pour manger. Les matières étudiées sont les mêmes
qu’en France sauf la langue arabe. Dans mon pays, nous organisons
les salles de classe, nous peignons nous-même les salles de classe
de la même couleur. Nous achetons nous-même les livres et les
dictionnaires. Nous avons aussi acheté une armoire pour mettre les
livres. Il y a trois mois de vacances l’été et trois semaines l’hiver.
Mbarek
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DOSSIER
L'école ici et ailleurs...
Au SRI LANKA
Mon école au Sri Lanka s’appelle « KNpookary centrale college ».
Les cours ont lieu le matin de 8h à 12h, ensuite on mange et les
cours se terminent à 14h30. Les élèves portent un uniforme, les
filles une robe blanche avec une cravate bleue et une écharpe. Les
garçons portent un jean et une chemise blanche. Les matières sont
l’histoire du Sri Lanka, la géographie, le tamoul (notre langue), l’EPS,
les maths, la technologie, la danse, l’art plastique. Il n’y a pas
vraiment une cantine : on peut acheter des choses à manger. Les
niveaux de classe sont numérotés de 1 à 12 : les plus jeunes sont en
classe 1.
Nithuja

En COLOMBIE
Mon collège en Colombie s'appelle La Milagrosa.
L'école est divisée en trois institutions. J'etudie dans l'institution qui
s'appelle Gregorio Hernandez. Dans cette institution, il y a deux
classes qui sont la sixiéme et la septième. Dans chaque salle de
classe, il y a des 40 élèves.
La journée de cours commence à 6H jusqu'à 12 H. Nous portons un
uniforme avec un pantalon noir et une chemise blanche. Nous
étudions beaucoup de matières comme en France (Mathématiques,
Histoire Géographie, Physique Chimie). Nous avons un cours de
Religion par semaine. Il y a une cantine qui est ouverte uniquement
à la récréation de 9H à 9H 20 mais ce n'est pas obligatoire de
manger à la cantine parce que nous pouvons apporter de la
nourriture. J'ai deux mois de vacances au total sur toute l'année
divisée en semaines.
Juan David p.3

J'AI APPRIS...
Quoi de neuf en cours ?
Le dictionnaire
Un jour, pendant que j’étais en cours de français, la professeure m’a
demandé d’aller chercher des dictionnaires pour chaque élève. Et
elle a posé une question :
- Qui ne sait pas utiliser un dictionnaire ?
Trois élèves ont levé la main.
Après, la professeure a expliqué :
- Il faut regarder la première lettre du mot et chercher par ordre
alphabétique, après tu trouves le mot.
Il y aussi des dictionnaires où tu peux chercher le mot comme tu
l’entends.
Le Cahier outil constitue aussi votre premier dictionnaire.
Mbarek

Le système solaire
Aujourd’hui, jeudi, j’ai eu cours de physique-chimie. J’ai appris des
choses sur le système solaire : c’est un ensemble de huit planètes et
d’astéroïdes qui tournent autour du soleil (notre étoile).
Qu’est-ce qu’une « planète » ?
C’est un objet qui tourne autour d’une étoile et sur lui-même.
Une étoile a une grande masse de gaz qui brûle et qui émet de la
lumière.
Mme Saint-Marc m’a demandé :
- Isma, comment s’appellent les planètes ?
J’ai répondu :
- Il y a huit planètes : Mercure, Vénus, la terre, Mars, Jupiter, Saturne,
Uranus et Neptune.
Il y a quatre planètes rocheuses et quatre planètes gazeuses.
Isma
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SPORTS

On aime

On pratique

On pratique...

Le lancer de poids
Je veux vous parler de mon
sport : le lancer de poids.
Je le pratique avec mon club de
Vitry-sur-Seine depuis un an.
D’abord, on échauffe le bras,
puis on le positionne dans le
cou sous l’oreille avec le poids
de 5 kilos (c’est le poids quand
on est dans l’équipe des
cadets), on court, on se tourne
et on le lance.
Je suis parti avec mon club à
une compétition. Je suis devenu
le champion de France dans ma
catégorie ! Mon coach m’a
félicité et il m’a proposé un
stage. Je vais réfléchir.

Moussa
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LA CLASSE AU CINE
Zéro de Conduite,
réalisé par Jean Vigo
Aujourd'hui, nous sommes partis
pour une sortie au cinéma de
Vitry
sur
Seine
"les
3
Robespierre", avec une classe de
5ème B. C'était super. On a vu le
film "Zéro de conduite" réalisé
par Jean Vigo. C'est un film en
noir et blanc qui est assez court :
45 minutes.
Le film se passe dans une sorte
de collège où les élèves restent
dormir.
Les élèves dorment dans la
même salle : c'est le dortoir du
pensionnat.
Pendant la nuit, trois élèves sont
punis et doivent rester près du lit
du surveillant.Un garçon a dit :
"j'ai mal au ventre" pendant la
nuit, son copain lui a dit "Va aux
toilettes".
Le directeur du collège est de
très petite taille. Il est sévère et
très drôle en même temps. Des
élèves fument dans la cour, c'est
très étonnant !
p.6

LA CLASSE AU CINE
Zéro de Conduite,
réalisé par Jean Vigo
Un surveillant imite Charlot de
Charlie Chapin en marchant avec un
bâton.
Il fait des acrobaties et met la tête en
bas dans la salle d'étude.
Quatre élèves ont inventé un plan
sur une feuille de papier pour sortir
de l'internat. Le surveillant prend le
plan et il le jette.
Les enfants sont révoltés contre
l'injustice de l'école et ils préparent
une révolution.
Un matin, les quatre élèves sont
montés sur le toît du collège avec
leur drapeau qui a une tête de mort
et ils jettaient des objets dans la
cour.
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LA CLASSE AU CINE
Le micro trottoir des
élèves
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C'était moyen,

Ramazan et Juan David.

Ce film m'a choqué parce que j'ai vu des élèves qui
fument et un surveilant qui vole des chocolats et des
goûters, Thierno.
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Je n'ai pas aimé le film car je n'ai pas tout compris, Priyanshu.
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ACTU
L'accident de
trottinette
Pendant que j’étais en train de marcher dans la rue, j’ai vu un
grave accident entre une trottinette électrique et une voiture.
Il y avait beaucoup de sang. Il y avait une voiture de police et
une ambulance.
La voiture brûlait et la trottinette était cassée.
La trottinette électrique a grillé le feu rouge. Le conducteur de la
voiture allait vite et a foncé dedans.
Il a eu le cou cassé et les deux jambes cassées à cause de la
trottinette électrique.
Mbarek

Joel Saget - AFP
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DEVINETTES
Que signifient ces phrases ?
Dans quelles langues sont-elles écrites ?
Demande à des camarades allophones car toutes ces
langues sont parlées en UPE2A !
Merhaba! nasılsın
Buna ziua! ce mai
faci?
Привіт! як ти?
Buongiorno ! Come
stai ?
ola como voce esta

ﮨﯿﻠﻮ آپ ﮐﯿﺴﮯ ﮨﯿﮟ

La question science
Combien y-a-t-il de planètes dans le système
solaire ? Comment s'appellent-elles ?

p.10

GENERATION UP'
Le petit journal des élèves d'UPE2A du collège Danielle
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