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DES COLLEGES QUI S'AFFICHENT 

Et vous? 
avec les animaux, 
êtes vous 

REQUIN? 
êtes vous 

DAUPHIN? 

L'ÉCOLOGIE 
EN 

F~X 

L'augmentation du trou de la couche d'ozone 
2 mars 3085 
Tous les journaux en ont parlé : le trou de la couche 
d'ozone augmente. Les journalistes y sont allés et les 
images sont passées à la télévision : le trou est une 
nouvelle Importante. Tout le monde utilise des sprays 
et les conséquences peuvent être très graves. 

8 mai 3085 
Le beau temps est arrivé ! Depuis plusieurs jours, il 
fait même très chaud. 
1er juillet 3085 
Enfin les vacances ... Cette année, il fait très, très 
chaud. Il fait plus chaud que l'année dernière. Mes 
parents et moi avons choisi Andalucfa pour aller en 
vacances. 

2 aollt 3085 
Nous ne sommes pas allés à Andalucia parce qu'il 
fait chaque fois plus chaud. Impossible de trouver 
une chaise à la terrasse des cafés : avec la chaleur 
qu'il fait, les gens sont toujours en train de boire. 

10 aollt 3085 
Il fait chaud. Les gens ne sortent que le soir. Pendant 
le jour, on ne peut supporter la chaleur. 

25 septembre 3085 
La chaleur augmente. On ne peut plus se promener 
dans les rues. Alors, je suis restée chez moi toute la 
journée. 

5 septembre 3085 
Les vacances sont finies pour mes parents. Je 
commence l'école le 15 octobre. Il fait chaud. 

.15 octobre 3085 
Je vais à l'école. C'est la rentrée. Nous sommes à 
40°. On ne peut pas faire classe avec cette chaleur. 

3 novembre 3085 
La chaleur augmente. C'est un phénom ène 
incompréhensible, et les gouvernements ne peuvent 
rien y faire. Qu'allons-nous devenir ? 

17 novembre 3085 
Le cours a été interrompu. Je reste à la maison toute 
la journée. Mes parents vont travailler. Un carapaçon 
est en train de sortir sur leur dos. 

2 décembre 3085 
li fait chaud. Toute la population est terrifiée. Les 
hommes deviennent des tortues. Tout le monde 
marche sous son carapaçon pour se préserver de la 
chaleur. 

8 janvier 3086 
La chaleur persiste. La Terre est peuplée par des 
tortues. 

Raquel Andres Julia, Barcelone 
professeur : Joana VIDAL. 

Le mouvement Freinet a, depuis deux ans déjà , développé une expérience d'échanges de téléco
pie en réseau qui, dans le second degré tout au moins, a pris partiellement le relai d'une expé
rience similaire de correspondance par voie postale. Expérience qui consiste à échanger des 
affiches réalisées par les jeunes. 

Le réseau • On s'affiche. a comme vocation de " communique r, non pas de personne à personne 
avec réponse obligatoire sous quarante-huit heures, mais par ·effet d'écho •. On n e sait jamais 
qui réagira à notre message, quand et sous quelle forme. L'important est que celui qui le fera se 
sera approprié le thème. • 

Les premiers mois o nt été marqués par un 
démarrage incroyablement le nt : informer et 
convaincre les hié ra rc hies, obtenir des cré
dits, matérie l, etc. Puis ce fut l'explosion, le 
défe rlement de 150 affi ches en un mois qui 
pose à c hacun un rée l 
dil emme. On nota même 
un e mba ll e me nt e n fin 
d'année : jusqu'à 3 courriers 
par jour, à moins d'une 
semaine de la sortie ! 

TROP TARD 
POUR LES 

MAMMOUTHS 

jeunesse • de Nio rt comme clans l'espace 
• Communication Sud-Ouest-M6 • à la foire de 
Bordeaux en ont témoigné dès la première 
année. Mais déjà cette expérience rebondis
sait et le réseau • On s'affiche· se doublait 

d ' un réseau " Te leCoop
Icem •, premier réseau de 
correspondance interscolai
re utilisant le fax. Initiative 
qu i valait d'ailleurs en 1990 
à l'ICEM le premier prix 
des professionnels d e 
l'éducation. 

Parmi tous les sujets échan
gés, nombreux ont été ceux 
qui touchent à l'écologie. 

On peut distinguer plu
s ieurs types d'affiches : l'af
fiche texte libre, l'affic he 
journal , l'affiche • a ffiche· 
ou • poster •, l'affiche gag, 
défi , l'affiche témo ignage, 
l'affiche poème illustré, l'af
fiche concours, questionne
ment, enquête. 

D'une maniè re généra le, 
• l'outil affiche • a été consi
déré comme un plus dans 
le travail de la c lasse. 
L'ouvertu re du réseau vers 

=r.,1-otSf~Ur, 

I.AFOSSt!. 

~lfJfHI.':-

ET POUR 
LES 

ELEPHANTS 1 

• Il me semblait nécessaire, 
rapporte Rémi DUQUENNE, 
é lève de sixième au collège 
de VERGT, defaire quelque 
chose sur un sujet si impor
l.ant q·u.i fait que la forêt 
amazonienne, poumon de 
la Terre, est en train de dis-

l'étranger: Anvers, Ba rcelone, Honolulu ... 
confirme à quel point cette expérience est en 
phase avec un siècle qui se veut voué à la 
communication. La présence d 'un stand e t 
d'un e an imation au ca rrefour • Média -

paraître d'année en année 
[. .. ] Il faut donc stopper le massacre, mais 
que peut un simple collégien contre ces ban
dits? Alors j'ai décidé de jouer avec les mots 
et de faire parler les arbres pour a/l{rer l'at
tention des gens. 

30 ans pour 
repousser 



Cela pourrait, par exemple, faire réfléchir les agriculteurs qui défrichent des milliers 
d 1hectares pour les mettre en culture ; par exemple, en Dordogne, pour produire 
/eutsfraises d 1unejaçon scandaleuse. 
je voulais en même temps rappeler- mais ça, la plupart des gens le savent déjà- les 
tonnes et les tonnes dbrduresjetées dans les rivières . .. " 
Et il est parti distribuer son affiche chez les commerçants du bourg! 

Attitude symptomatique de l'intérêt très fort et spontané ment manifesté par tous les 
jeunes des réseaux, quel que soit le pays d'origine des messages, aux questions 
touchant à l'écologie, à la protection de la nature et des animaux. 

Et, plus largement, celle de l'homme : très important est en effet le nombre de 
textes ou de dessins échangés sur le thème de la lutte contre le tabac, la drogue 
mais aussi la misère de l'homme. 

Alex lAFOSSE 

• 

RémiDUQUENNE 
6~me CoUège de 

VERGT (Dordogne) 

- Pedagogie FREinET· 

Restera-t-il seulement 
un saule pour pleurer 

les autres ? 
- réseau ''T éléCOOPicenf'· f r ance - Fa x: OU-33-53-59-26- 34 -

VOUS VOULEZ FINIR AINSI ? 

N'utilisez pas 
de spray s'il 
vous plaît! 
C'est pour 

vous! 



EN DRNGER! 

D'après G. de SAINT PAUL, A. HELLEMANS et 
S. GUYENOT - Collège Pierre LABITAIE TOURNEFEUILLE 

Prof. :Claudine ADAM. 

NOUS. A CA.DEN.BT. NOUS .DETESTONS. .. 

Je brw~ dttSiJ.ums. 
dtts aomkr1s qui roukfnl, 
dtts .wturesqUidértlpent, 
dtts8..00S. dds/nllns... 

Je bruit ddsptY"IBsqulfoHnœnt, 

"" J:w>t~>~t<~ur. 
dd ki lé/tl vision trop /ar'le, 
du SUptV71>RtrJJII, 

th!.• vfiJe, 
thslnlYHUZ:, 

dds .~i/Jtls d4 rJ.•.=-

Je brw~ .tut«mdm>v"'v"'JÙ« 
dd qUfllrlutt dXN1 qUI S>tar-""" 
d'un œup dtJI..u. 
d'uM upbsirln, 
dti.II/{1Jt1rr4.. 

Je bruit d'uM~qUir.frJBsurune~t""" 
/8lfTIIcuif8, 

Je bruü d'unt:NttnqUI"boiif. 
d'un N>bn.'fl qUI S»UU/t>!. 
d8 qUfllrlu 'un qUI p/t!Urlt. 
dtts p.trtffl/S qUI S8 d1Sput8nt. 
dl qufl!qu'un qUI psrJe du sf<4. 
d8 qufl!qu 'un qUI est en tnlin dt> mour/r_ 

Je brw~ dtlqufl!qu'unqUipsrJethnsJ'ort!illdd'un" 
1Ulrtlptlf"SSfll1d.-

Je bruit duprolqUis'tlnt!r"" 

NOUS, A CADBNBT, NOUS AIU:ONS ... 
!t brull du feu qui brûl•. 

de la pluie, 
dt l'tau qui coult, 
du wnt qui aouffle, 
a .. arbrtl qui bouaent, 
dt l'herbe, ou dt la mousse quand on 

m.aroht pitds·ros, 
du v.auu , qut j'tnttnds avant dt m' 
endormir quand je pars en vacai\Cu .. 

ie bll'U!hu to.wm. 
d 'un avion qui dicoUe, 
d'une moto qui accilère, 
d'un pi tard qui claque, 
d 'un moteur de kart.. 

le brull de le oia•t• qui chant•. 
du ohtva1 qui telope et qui heruli t. 
du cochon d'inde qui chante. 
dt le pommr qu'on croque, 
de l'arbre qui craque danB la for't.. 

lt bru!l des pets que l'on fait awc les bras, 
du wntre qui aargouiUe .. 

ne llllii'I!BA~ des 80tl8 qu'on tape les UnB contre 
les autres, 

des oeduux dt noH ttu 'on ouvre, 
de la belle quand je joue eu tennis, 
d'un sac en papier qu'on froisse .. 

1 èl'!llltCII'GI, U J Slll Il WllljOI!IJI!'I •• 

1 !l'fl!lill èls 811 IIDI!IJIII!~I!IJS è!OI!IJCJ •• 


