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EDITORIAL 
 

 
C’est par la rencontre entre le groupe aixois et le 
groupe marseillais que les stagiaires de l’AREFP 
font vivre ce journal. Réunis en équipes de reporters, 
photographes, poètes et rédacteurs, tantôt à Marseille 
tantôt à Aix, ils vous proposent une promenade à 
travers des récits d’expériences, des jeux 
d’expression, des images pleines de souvenirs. 
Cette promenade n’a pas de destination particulière. 
A la fin de la lecture, vous aurez simplement partagé 
un moment d‘un temps de formation « ETAPS », 
vous aurez à votre tour rencontré des jeunes pour qui 
l’écriture a commencé à prendre une grande valeur. 
D’abord comme base des études qu’ils se préparent à 
entreprendre. Sous forme d’exercices, les mots justes 
s’enchaînent et la phrase se développe, la production 
écrite gagne à se voir appréciée, éditée. Mais au fur 
et à mesure que se confronte le texte à la diversité 
des lectures, à l’échange des impressions et des 
points de vue, les débats s’enrichissent, les idées se 
croisent, l’activité gagne du terrain et déborde le 
cadre pédagogique. Il n’est plus question seulement 
de « bien écrire », mais de savoir ce qu’on a à dire, et 
de pouvoir l’écrire, l’éditer, lui donner audience. 
C’est alors au cœur de la rencontre entre les jeunes 
d’Aix et de Marseille qu’une parole de stagiaires de 
l’ETAPS peut se dessiner, se clarifier, s’affirmer, et 
le journal se charge de lui donner de la force.  
 

 
Une idée à mettre à l’ordre du jour de la prochaine rencontre : jusqu’à présent la rencontre s’est 
faite entre les groupes de l’AREFP seulement, ce qui a toujours provoqué des débats très animés et 
donc fructueux vu les différences très caractérisées entre Aix et Marseille (stagiaires, projets, 
activités, environnement). L’organisation restant interne à l’AREFP, c’est aussi plus facile à gérer. 
Mais certains pensent que des rencontres autour du journal avec d’autres stagiaires d’ETAPS hors 
AREFP seraient intéressantes.  

                          presque 
En arabesques 
L'immobile n'est qu'un jeu 
L'alphabet est vivant 
Alphabet magique 
On dirait qu'il dort 

Mais l'imagination veille...     La rencontre va s'animer.               

SOMMAIRE 
 

Editorial                                           1 
Poèmes, expression libre                 2-3 

Cette année encore, en partenariat avec 
l’UCPA, les stagiaires d’ETAPS des centres 
de formation de Marseille ont pu bénéficier 
d’activités sportives  (Voile, VTT, patinage).  
Insert central                                 4-8 
 
 
 

Visite du Stade Vélodrome             9 
Quoi apprendre, et surtout  
comment apprendre ?                      10 
Enquêtes ? Facile à dire                  11 
Recettes, récits, jeux                        12 



2 

MOI  TOUT  SEUL 
 
Moi tout seul 
J'aime sortir de chez moi 
Moi tout seul 
J'aime regarder la télé 
Moi tout seul 
J'aime lire 
Moi tout seul 
J'aime m'enfermer dans ma 
chambre 
Moi tout seul 
J'aime aider mes parents 
Moi tout seul 
J'aime faire les magasins  
Moi tout seul 
J'aime ce que je fais 
Moi tout seul  
J'aime ce que je suis 
Moi tout seul 
J'aime téléphoner à mes amis 
Moi tout seul 
J'aime penser et réfléchir 
Moi tout seul 
J'aime rester chez moi 
Moi tout seul 
J'aime bien parler aux gens 
Moi tout seul 
J'aime m'occuper des autres 
Moi tout seul 
J'aime m'inventer des histoires 
Moi tout seul 
J'aime ce que je suis 
Moi tout seul  
J'aime aller au cinéma 
Moi tout seul  
J'aime manger au restaurant 
Moi tout seul  
J'aime ce que je fais 

Sébastien. 

Poèmes, Expression libre. 

MOI-MÊME   
 
Moi-même le matin dans le froid de l'hiver 
Moi-même sur la plage sous le soleil d’été 
Moi-même en photo avec les animaux du zoo 
Moi-même qui arrose mes plantes tous les matins 
Moi-même qui dort souvent les yeux ouverts 
Moi-même qui n'aime pas la mort 
Moi-même qui me prépare à la mort 
Moi-même qui pleure à l'intérieur 
Moi-même qui rit à l'extérieur 
Moi-même qui admire mon corps 
Moi-même qui ne prend pas soin du coeur 
Moi-même qui ne protège pas assez la Terre 
Moi-même qui aime la vie 

Abou. 

LES SOUVENIRS DE MON  ENFANCE 
 

Je me souviens de mes parents quand ils me disaient d’être propre (de me brosser les dents, de laver mon 
corps et mes habits aussi... ) 
Je me souviens également quand ils me disaient  d’aller à l’école pour apprendre. 
Je me souviens quand ils me disaient que je dois être sage à l’école et ailleurs. 
Je me souviens quand ils me disaient “attention Abou, ce qu’on vous raconte aujourd’hui, ça va vous 
servir demain”. 
Je me souviens finalement quand ils me disaient : “les enfants qui ont réussi dans leur vie, ce sont ceux 
qui ont écouté les bons conseils de leurs aînés”. 

Abou. 

À A IX  
 
J’aime les boutiques 
J’aime les fontaines 
J’aime le Cours Mirabeau  il y a souvent de beaux garçons 
J’aime les bars les terrasses qui donnent sur le Cours  
J’aime les petites rues du centre ville 
J’aime le temps du sud 
Je n’aime pas le style des aixoises trop bourgeoises  
Je n’aime pas les boutiques qui sont plus chères qu’à Marseille  
Je n’aime pas la mentalité des gens   
Je n’aime pas les bus du centre ville trop petits. 

Priscilla. 

A imable, 

L ibre, 

Beau, 

Elégant, 

Raffiné, 

T imide... 

Odieux. 
Carina. 

Charismatique, 

A imable, 

Rêveuse, 

Inimaginable, 

N'a pas su... 

Avouer. 
 

Alberto. 
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Poèmes, Expression libre. 

UN JEUNE EN DÉTRESSE (RAP) 
 

Un jeune décide de ne plus écouter sa mère, elle a 
peur de voir son fils se détruire sous ses yeux sans 
qu'elle ne puisse rien faire. 
A bout portant la mère fatiguée n'ose plus rien lui 
dire. Il choisit la rue, la drogue et les armes à feu 
comme si ça l' excitait de se sentir puissant comme 
Hulk ou Barak Obama. 
La peur d'une mère et la tristesse d'un fils qui fait 
souffrir sa mère, le problème c’est qu'il n'arrive 
toujours pas à lui dire “je t'aime”, en manque de 
ciel en manque de rêve en manque de soleil mais pas 
en manque de problèmes. 
Loin de ses proches il n'a pas de quoi manger, rien 
pour se laver, rien pour dormir. Puisque ce mec a trop 
de fierté il prend le train à droite à gauche pour se 
faire héberger chez ses collègues, qui ne lui diront 
sûrement pas non car les deals qu'il a faits avec ces 
gens-là ont bien marché. Donc la soirée s'annonce 
bien, avec produits illicites, alcool et bien sûr 
acompagnée de 4 filles.  
La peur d'une mère et la tristesse d'un fils qui fait 
souffrir sa mère le problème est qu'il n'arrive 
toujours pas à lui dire “ je t'aime” en manque de ciel 
en manque de rêve en manque de soleil mais pas en 
manque de problèmes. 
Ses amis étaientt des gens bizarres, il y avait un 

mendiant, un qui volait sans se faire pécho par les indics, un autre 
qui croyait que le RER était sa chambre et il était là à parler seul 
avec sa bouteille de pinard. Bref des gens pas très bien dans leur 
vie, mais surtout dans leur tête. 
Mais il s'est relevé pour éviter d'aller braquer, ce n'est plus un 
vagabond, tu peux l'appeler par son nom. 
La peur d'une mère et la tristesse d'un fils qui fait souffrir sa mère 
le problème est qu'il n'arrive toujours pas à lui dire “ je t'aime” 
en manque de ciel en manque de rêve en manque de soleil mais 
pas en manque de problèmes. (bis). 

Ourida (librement inspiré de Brasco). 

ANTONIO  
 

Antonio c'est un  garçon normal, fils du monde, béni de la vie,  
Antonio habite à la cité des solitaires dans la rue des rêves 
Antonio imagine qu'il est allé à l'école où il n'est jamais allé  
Être aimé par des parents qu'il n'a jamais eus  
Antonio est un enfant commun comme mon neveu ou ton fils mais 
Antonio n'a pas un lit chaud  
Antonio n'a pas quelqu'un avec qui il peut partager ses rêves  
Antonio n'a personne. 

Isabel Garcia.  

LES ABEILLES  DE LA  VIE  
 

Ah !… les abeilles !  
Je pourrais en faire un roman… 
Quand les fleurs apparaissent 
Et que la température est douce,  
Elles travaillent toute la journée. 
 

Ce qu’elles font, en fait, 
C’est la récolte du pollen, 
De fleur en fleur. 
Et ça s’appelle 
La pollinisation de Mère Nature. 
 

A la ruche, 
Elle utilisent leur butin 
Pour créer le miel,  
La gelée royale, 
La propolis et la cire d’abeille. 
 

Les apiculteurs récoltent  
Toutes sortes de miels  
Pour nous régaler, 
La gelée royale et la propolis  
Pour nous soigner 
Et la cire d’abeille  
Pour nous éclairer. 

Lalita. 

Les poèmes suivants ont été composés pour 
s'amuser avec les mots qu'on entendait dans le 
sigle SEDOP (Service d’Orientation Profes-
sionnelle). Cela donne le ...  
 

POÈME DU SEDOP! 
 

Ho là là 
Que la vie est ennuyante 

J'ai une de ces envies de dormir....! 
Dodo, dodo… C'est top! 

Séduite , je m'endors 
Et hop! on me cède tout 

Dans mon rêve je m'évade, 
Je décide 
De ma vie 
Je me dope 

Pour inviter un monde 
Pas le réel 

Qui me laisse de glace 
Pas lui ! Du réel, assez !…stop ! 

Lalita. 
 

Je suis venue pour séduire l'homme qui dormait 
Mais il ne cédait pas. 

Hop! 
Il a fallu me doper 

Et j'ai pu le duper... 
                            Carina. 
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J’ai appris à tirer les cordes, à utiliser le piano et 
le winch et à plier la voile. J’ai aimé passer du 
temps sur le bateau et aller au Frioul, et j'ai aimé 
voir la ville de Marseille depuis la mer.  
Pour moi, le plus difficile c’était quand le bateau  
gîtait. 
Ce sport a éveillé en moi un intérêt pour la mer et 
les paysages et pour travailler en équipe.  
Je ne pensais pas pouvoir sauter sur le quai, tirer 
la corde et marcher sur le bateau. 
J’ai découvert que j’aimais  aider les autres et que 
je suis courageuse. 
J'ai été surprise de ne pas avoir peur quand il y 
avait du vent. 
Le moniteur était bien, très gentil et drôle. Il ex-
pliquait très bien ce qu’il fallait faire. L’endroit 
où j’ai préféré aller était l’Ile du Frioul, parce que 
je l’ai trouvée très belle.  

Fatma et Khadija. 

J'ai appris comment faire de la voile : tirer les cor-
des, utiliser le piano et le winch et plier la voile. 
J'ai aimé conduire la voile et faire les noeuds de 
huit. 
 Le plus difficile était de sortir et entrer dans le 
port, nous avons fait des manoeuves difficiles. 
Ce sport a éveillé en moi un intérêt pour la mer et 
le Château d'If. 
Je ne pensais pas que je pouvais sauter du bateau 
sur le quai et attraper les cordes. J'ai été surprise 
de pouvoir le faire. 
J'ai découvert que j'aimais aider les autres. 
J'ai trouvé le moniteur gentil. Il expliquait tout 
clairement. 
Les endroits où j'ai préféré aller, sont le Château 
d'If, le Frioul et le Rocher de la Tortue. 

Hasmik et Haykanush. 
 

LE SPORT AVEC L’UCPA : LA VOILE 

Le piano 

Le Château d’If 
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LE SPORT AVEC L’UCPA : LA VOILE 

J’aime le bateau en lui-même. 
J’aime hisser la voile. 
J’aime rester à l’avant du bateau. 
J’aime regarder la mer lorsque le bateau navigue. 
J’aime marcher sur le bateau. 
J’aime rester assise et ne rien faire. 
 
Je n’aime pas ranger le matériel. 
 
Si j’étais un morceau de bateau je serais l’avant 
parce que je serais seule face à la mer 
 
Nous nous sommes rejoints au métro du Prado. 
Belkacem était en retard. nous avons pris le bus 
83 pour aller au Centre de voile. Christophe nous 
attendait devant. Nous sommes allés sur le bateau, 
nous avons détaché la voile, nous avons allumé le 
moteur pour sortir du port, puis nous avons hissé 
la voile, Belka et moi. Nous avons navigué, nous 
sommes passés par l’Île du Frioul et à côté du 
Château d’If. Nous avons fait demi-tour pour ren-
trer manger. Ensuite nous sommes allés dans une 
salle et nous avons écrit nos impressions sur cette 
journée dans notre carnet de bord. 

Vanessa. 

Je n’aime pas avoir froid sur un bateau. 
Je n’aime pas avoir le mal de mer. 
Je n’aime pas parce que ça bouge dans tous les 
sens. 
Je n’aime pas parce que ça sent mauvais. 
Je n’aime pas parce que j’ai mal à la tête. 
Je n’aime pas parce que quand je rentre à la mai-
son, je suis fatiguée. 
 
Si j’étais une partie d’un bateau je serais une 
voile, parce que je serais à la vue de tout le 
monde. La voile a aussi de jolies couleurs et en 
plus c’est grand et on repère le bateau grâce à ça ! 

Dalinda. 

Un bateau c'est comme une baleine. 
La mer c'est comme la pensée. 
Une voile c'est comme un héron. 
Le ciel c'est comme la mer. 
Un gouvernail c'est comme un pilote. 
Un marin c'est comme un poisson. 
Une île c'est comme une tortue. 

Fatma. 
 
Un bateau c'est comme un grand poisson. 
La mer c'est comme un diamant très cher. 
Une voile c'est comme un vêtement. 
Le ciel c'est blanc comme la neige. 
Un gouvernail c'est comme un chef d’orchestre. 

Hasmik. 
 
Un bateau c'est comme un dauphin. 
La mer c'est comme une terre dans laquelle on 
peut plonger. 
Une voile c'est comme un avion. 
Une île c'est comme un beau parc. 

Belkacem. 

LA MER  ET LA  VOILE  
La mer est belle.  
C’est bien l’été pour nager. On peut se reposer à 
la plage , se détendre, nager, bronzer, pêcher et 
jouer sur la plage. 
On peut prendre un bateau pour voyager, faire des 
croisières. 
C’est intéressant de faire de la voile ça change de 
la voiture. 
La mer est aussi très dangereuse car si les vagues 
sont grandes, si la mer est agitée, elle peut couler 
la voile et on peut se noyer. 
On aime faire de la voile quand il fait  chaud . 
Beaucoup de personnes ne supportent pas d’être 
sur un voilier, ça leur donne envie de vomir. 
Si j’avais un voilier, je voyagerais, j’irais a Mona-
co. 

Création collective. 

Je n’aime pas quand il y a trop de vent. 
Je n’aime pas ranger le matériel. 
 
J’aime quand le bateau gîte. 
J’aime quand il y a un peu de vent. 
J’aime quand il y a du monde sur le bateau. 

Belkacem. 
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Ces textes sont les transcriptions d’interviews des parti-
cipants à l’activité VTT et patinage, réalisées dans le ca-
dre d’un film que vous pourrez voir bientôt. 
 
J’ai appris à sauter, mais je savais déjà faire du VTT en 
Algérie. 
J’ai visité Vitrolles, Martigues, Sausset les pins, beau-
coup de petites villes, on a fait des tours dans la forêt. 
Le moniteur nous a expliqué comment conduire le VTT, 
ce qui était bien ou pas bien. 
C’est bien de faire du sport, ça m’a réveillé. 

Yacine. 
 

Je suis content d’avoir participé au VTT. Je savais déjà 
monter un vélo mais il y avait beaucoup de techniques 
que je ne connaissais pas. Grâce à ce stage, j’ai décou-
vert comment utiliser les vitesses, bien utiliser le frein 
pour ne pas me faire mal. 
J’ai appris l’endurance, comment rouler sans trop me fa-
tiguer, comment régler le VTT pour monter les côtes 
sans me fatiguer. 
Grâce à ce stage, j’ai découvert des villes que je ne 
connaissais pas, en habitant à Marseille, je n’ai pas l’oc-
casion de visiter la région. 
A chaque séance, le moniteur nous expliquait bien, cal-
mement et gentiment. 

Yoann. 
 
Le VTT, ça me plaît trop. J’ai appris plein de choses : 
comment on saute les bosses, à faire attention aux bran-
ches, à ne pas aller trop vite.  
Une fois, nous nous sommes perdus dans la forêt, et le 
moniteur s’est fâché, et nous aussi un peu. Ca nous a ap-
pris à rester en groupe. 
Quand un du groupe n’arrive pas à suivre, il vaut mieux 
qu’il ne vienne pas. 
Nous avons visité quatre endroits du département que je 
ne connaissais pas. 
Ca s’est bien passé, on a bien rigolé. 

Belkacem. 
 
 
 
Au début, je n’arrivais pas à conduire le VTT. J’ai appris 
à utiliser les freins, les vitesses, à monter les côtes, 
maintenant je sais en faire. 
Ce qui m’a beaucoup plu, c’est que le moniteur nous ex-
pliquait tout, l’ambiance aussi. 
Ca m’a appris à utiliser ma force et à la sentir. 
Nous sommes allés au Parc Zoologique. 
Le moniteur était bien, gentil, il expliquait bien. 

Anzi. 
 

LE SPORT AVEC L’UCPA : LE VTT 



7 

Le VTT, ça développe les muscles, particulièrement les 
mollets et les cuisses, les abdos, les fessiers. 
J’ai appris à passer les vitesses, changer de plateau. 
Les premières fois, j’étais fatiguée le soir et le lendemain, 
puis lors des dernières séances, je ne ressentais plus la fa-
tigue, je me suis endurcie. 
J’ai aimé Sausset les Pins, il faisait beau, sur la plage les 
garçons ont fait du catch, ils faisaient rire. 
J’ai eu l’occasion de voir un avion décoller de près. 
Le moniteur nous a fait délirer ! Il est gentil et compré-
hensif. 
A chaque fois qu’on allait dans un nouvel endroit, il nous 
expliquait l’histoire du lieu. 

Ourida. 
 
J’ai appris à changer les vitesses, alors qu’avant je ne 
voyais pas l’utilité. Le plus difficile, c’était la montée.  
Ce que ce sport a éveillé en moi, c’est d’avoir plus 
confiance en moi. J’ai adoré la vitesse. J’ai appris que 
tomber c’est pour mieux apprendre. J’ai été surprise, non 
pas par mon courage mais par la facilité. 
Ce qui m’a plu, c’était les lieux où Hervé nous a emme-
nés en dehors de Marseille, vers Carry et Martigues. 
Le moniteur était calme, ses explications et ses exercices 
étaient très clairs. 

Djamila. 
 
 
 
J’ai appris sur la respiration, à bien souffler quand j’étais en 
descente, en montée, j’ai été plus loin. A début, je suis arri-
vé là bas, je ne comptais rien faire parce que je suis fainéant, 
mais je suis allé au bout. C’est la première fois. D’habitude 
quand je suis fatigué j’arrête tout de suite, mais là il y a eu 
un « boost », comme j’étais avec tous mes collègues et on a 
bien rigolé, c’est ça qui me donnait un peu envie. Ca m’a 
donné un peu envie, maintenant. 
Carro, c’était magnifique, c’était la première et inoubliable 
séance. C’était magnifique, il y avait le bord de mer… 

Gilbert. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LE SPORT AVEC L’UCPA : LE VTT 

L’ensemble des participants remercie 
l’UCPA, le moniteur Hervé pour tous ces 
bons moments.  
Merci également à Gisèle pour la coordi-
nation.  
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Lorsque la météo ne permettait pas de pratiquer le 
VTT, nous sommes allés à la patinoire à la place. 

 
Le patinage, je ne connaissais rien la première fois. 
Je suis tombé, et tombé, et après une heure, je savais 
en faire, et c’était bien. 

Yacine. 
 
 
 
 
 
 

Je suis content d’être allé à la patinoire, parce que c’é-
tait la première fois. J’avais la peur au ventre. Quand 
je suis entré dans la patinoire et qu’on m’a donné les 
chaussures, je suis resté une demi-heure à les regar-
der, et j’ai passé autant de temps à les mettre. 
Le moniteur ne nous a pas aidés au début, on s’est en-
traidés entre stagiaires. 
C’était la première fois que je posais mon pied sur la 
glace. Je suis tombé plein de fois, ensuite le moniteur 
nous a un peu montré. J’en ai fait une heure. 
C’est surtout le patinage qui était une découverte, j’y 
retournerai un jour. 

Yoann. 
 
Le patinage, c’était la première fois. C’était trop dur, je suis tombé plein de fois, et après j’avais mal 
partout. 
Merci à Hervé, on a passé de bons moments. 

Belkacem. 
 
 
Le moniteur m’a beaucoup aidé au patinage, il m’a ex-
pliqué comment faire les pas.  
J’ai aimé, parce que c’était la première fois. Je n’ai pas 
eu assez de temps pour bien maîtriser, mais je me dé-
brouille moyennement, j’y retournerai si je peux. 

Anzi 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
C’était kiffant, on a bien rigolé de ceux qui ne sa-
vaient pas en faire. 

Ourida. 
 

LE SPORT AVEC L’UCPA : LA PATINOIRE 
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La sortie au Stade Vélodrome nous a permis de 
rencontrer différents stagiaires de plusieurs pays 
en formation à Aix ou à Marseille et de découvrir 
les caractéristiques du stade et son 
fonctionnement. 
Nous avons été reçus par un guide très 
sympathique, qui nous présenté les aspects 
suivants :  
Le Stade a été construit en 1937. Son nombre de 
places est de 60 000.  
Il se compose de quatre tribunes ( les tribunes 
Jean Bouin et Ganay à l'ouest et à l'est, les virages 
nord et sud où l'ambiance est la plus « chaude »). 

 
A l'intérieur, nous avons visité différents salons : 
le « salon présidentiel » qui sert à accueillir les 
personnalités, une salle de réunion, la salle de 
presse et une salle de projection pour présenter 
le jeu des nouveaux joueurs aux médias. 
La visite du vestiaire des joueurs de l'OM nous a 
aussi impressionnés. Les sièges confortables en 
cuir bleu et blanc sont magnifiques et sûrement 
très différents des bancs du vestiaire des 
visiteurs, que nous n'avons pas vus mais qui 
sont, d'après le guide, « complètement pourris »! 
 

 
Au fait, savez-vous pourquoi ce stade s'appelle 
« stade vélodrome »? C'est parce que, auparavant, 
le terrain était entouré d'une piste servant aux 
courses cyclistes et automobiles. Cette piste a été 
recouverte petit à petit par les gradins. 

 
Nous avons ainsi appris beaucoup de choses 
intéressantes sur ce stade que nous avons tous 
trouvé très beau. Il n'y a qu'à voir le nombre de 
photos que chacun a pris! Nous sommes 
contents d'avoir vu ensemble ce stade connu 
dans le monde entier, comme disait le guide, de 
la Chine au Sénégal... 
                                                 

 
          Les stagiaires de Marseille et d'Aix-en-Provence. 

VISITE DU STADE VÉLODROME 
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QUOI APPRENDRE, ET SURTOUT COMMENT APPRENDRE ? 

POURQUOI  APPRENDRE ? 
 

Apprendre pour avoir ses propres opinions 
Apprendre pour emmagasiner beaucoup de 
connaissances 
Apprendre pour savoir parler, pour s'exprimer 
Apprendre pour améliorer son esprit 
Apprendre pour être heureux dans la vie 
Apprendre pour réussir 
Apprendre pour être autonome 
Apprendre pour comprendre ses sentiments 
Apprendre pour vivre  
                    

Les stagiaires d'Aix. 

JE RÊVE D’UNE ÉCOLE  IDÉALE . 
 

Ce serait une école où on apprendrait les mêmes 
choses, mais différemment. 
Ce serait des cours particuliers entre profs et élè-
ves. 
Ce serait des élèves qui enseigneraient à d'autres 
élèves. 
Ce serait une école où les profs feraient des cours 
à l'extérieur, pour changer d'air. 
Ce serait une école où il y aurait beaucoup de 
sport rares, tels que le golf, l'escalade ou le rugby. 
Ce serait sans punitions, ni contrôles, ni devoirs à 
la maison. 
Ce serait des profs gentils. 
Ce serait moins de cours et plus d'activités. 

Sébastien. 

MON ÉCOLE  IDÉALE . 
 

Je souhaiterais qu’elle soit exemplaire. 
J’aimerais bien que le Ministre des écoles, les 
professeurs et les parents réfléchissent ensemble 
pour nous faire réussir. 
J’aimerais que mon école soit comme chez nos 
parents, où  on mange, on révise nos leçons, on se 
repose, on dort, enfin, on prend soin de soi. 

Abou. 

L’ APPRENTISSAGE. 
 

J'aimerais bien apprendre car je suis entouré par 
de nombreuses choses que j’ai envie de compren-
dre. 
J'aimerais bien apprendre aussi car les gens qui 
ont appris quelque chose dans leur vie, ils ne s'en 
sortent pas mal, par contre ceux qui n'ont rien ap-
pris vivent souvent très mal hélas ! 
J'aimerais bien apprendre pour aider mes enfants 
quand ils reviennent de l'école. 
J'aimerais bien apprendre car je rêve, j'espère être 
un jour élu dans cette République.  
Car je pense beaucoup aux pauvres, aux orphe-
lins, aux malades, à ceux qui sont privés de leur 
droit de vivre comme les autres. 
Je pense à l'environnement, j'aimerais que les 
gens le respectent parce qu'on n’a qu'une seule 
Terre. 
J'aimerais bien apprendre pour toutes ces raisons. 

Abou. 

ON S’EST DEMANDÉ  CE QU’ÉTAIT   
(OU POURRAIT  ÊTRE) L ’ÉCOLE . 

 

L’école c’est pour progresser, 
C’est capital 
C’est intéressant, 
C’est pas fatigant, à part à certaines heures 
C’est la découverte de nombreuses matières 
C’est regarder un film chaque semaine, 
C’est pour avoir un métier c’est pour profiter des 
vacances 
 
Hasmik, Soukaina, Haykanush, Marine, 
Merri, Yacine. 

Ne parlons pas des 2 premières semaines, dans un 
service peu accueillant de la Mairie d'Aix. Les tâ-
ches qui m'étaient confiées m'ont fait douter de 
mes capacités physiques pour les assumer à plein 
temps: me déplacer à pied les matériels lourds 
dans les bras en train de monter plusieurs étages 
des bâtiments administratifs pour les livraisons…
ni la nature du travail ni l'attitude peu cordiale du 
personnel ne m'encourageait à continuer. Heureu-
sement, un autre stage de 15 jours m'attendait dans 
le service informatique associatif d'une école pri-
maire. 
Là, c'était tout l'opposé: le directeur m'a accueilli 
très chaleureusement, m'a mis à l'aise, je me suis 

senti comme chez moi. Seul au début en attendant 
le formateur d'informatique, j'avais à changer des 
pièces des ordinateurs anciens, et me plonger dans 
leurs mécanismes. J'étais en plein dans mon élé-
ment. Il faut dire que je m'y connaissais déjà un 
petit peu, mais dès que le formateur est venu m'ap-
porter ses connaissances techniques, je me suis 
rendu compte que j'avais encore beaucoup à ap-
prendre. Ce stage, trop court, augmente mon impa-
tience d'entrer en formation pour concrétiser mes 
connaissances et mes compétences. Il m'a déjà fait 
comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'un ordi-
nateur, je sais maintenant établir une connexion 
internet en réseau local avec l'aide des routeurs et 

INFORMATIQUE : THÉORIE  OU PRATIQUE ? COMMENÇONS  PAR UN STAGE. 
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Comment devient-on commerçant? Quelles 
difficultés rencontre-t-on dans cette profession? 
Peut-on faire un stage chez un commerçant?... 
Armés d'un questionnaire, les stagiaires d'Aix sont 
allés par petits groupes chercher des réponses aux 
questions qu'il se posaient auprès des 
commerçants du centre-ville d'Aix-en-Provence. 
En voici deux témoignages:   
 
Par petits groupes, nous sommes partis enquêter 
auprès des commerçants pour connaître leur  acti-
vité. Nous voulions savoir comment fonctionne 
leur entreprise, s’ils rencontraient des difficultés, 
ce qui marchait bien ; peut-être acceptaient-ils aus-
si des stagiaires… 
L’intérêt d’une enquête, par rapport à un rendez 
vous, c’est que les commerçants n’ont pas préparé 
des réponses toutes faites, on les voit tels qu’ils 
sont et cela donne une bonne idée de l’ambiance 
qu’il y a dans l’entreprise. 
A première vue, chez les commerçants de la place 
Verdun, l’ambiance est plutôt bonne. Tout le 
monde a accepté de nous répondre, sauf chez le 
fleuriste. Nous avons également rendu visite à une 
boulangerie, des magasins de chaussures et beau-
coup de magasins de prêt à porter. 
Nous avons remarqué que les personnes qui nous 
répondaient étaient plutôt jeunes. Peut-être parce 
que les jeunes sont plus ouverts, peut-être aussi 
parce que nous sommes jeunes... 
Nous avons appris également que pour travailler 
dans la vente, il n’y avait pas besoin d’avoir forcé-
ment un diplôme. Une vendeuse, Audrey, nous a 
dit qu’il fallait être aimable, serviable, savoir pren-
dre des initiatives (comme ranger les rayons) et 
travailler beaucoup. Est-ce que ce sont des choses 
qu’on n’apprend pas à l’école ? 
Nous n’avons pas rencontré beaucoup de commer-
çants qui prenaient des stagiaires. On nous a sou-
vent dit qu’ils ne sont pas sérieux ou qu’ils sont 
« encombrants ». Dans un quartier moins chic, 
peut-être, nous aurions eu des réponses plus positi-
ves. Seules quelques grandes marques nous ont dit 
qu’ils prenaient des stagiaires. Sans doute parce 
qu’elles ont d’autres magasins et prennent ainsi 
moins de risques en acceptant des stagiaires. 
Même si l’accueil était très bon, nous avons donc 
remarqué qu’il n’est pas facile d’être accepté  

 
comme apprenti à cet endroit de la ville. Mais 
nous sommes très contents de cette visite, les com-
merçants ont pour la plupart été très gentils, et cela 
a été pour nous l’occasion de découvrir de plus 
près une partie d’Aix que nous ne fréquentons ja-
mais. 

 
Marie et Djanate. 

 
Partis à 3 explorer les commerces du centre ville à 
Aix, on se retrouve dans le froid, sur des trottoirs 
envahis de pigeons qui volent dans tous les sens. 
Premier succès: Djilali évite de peu une crotte qui 

tombe du ciel…Par où commencer? Qui va pren-
dre le temps de répondre à toutes ces questions 
qu'on a minutieusement préparées? Cette bijouterie 
peut-être? Ils vont se demander pourquoi on vient 
à trois! Une agence immobilière, allez, on y va. 
Évidemment, ils sont très aimables, mais c'est pour 
nous signifier qu'ils ont trop de travail, il fallait s'y 
attendre!  On continue, on se donne mutuellement 
du courage, et en fait on finit par être assez bien 
reçus pour réussir à poser clairement les 10 ques-
tions prévues, même Célia qui les a prononcées en 
parfait français. C'est déjà pas mal, la prochaine 
fois on aura sans doute aussi les réponses…Mais 
n'exagérons pas: on a quand même découvert quel-
ques aspects de la vente. Et surtout on a appris 
qu'une enquête, ça peut se faire….  

 
Alicia, Célia et Djilali. 

 

des câbles à fibres optiques, installer des logiciels, 
des systèmes d'exploitation comme XP 98, 2000, 
LINUX, UBUNTU, XUBUNTU, MANDRIVA, 
etc. C'est totalement gratuit sur plein de sites inter-
net… 

M'engager dans ce métier? J'espère y arriver, mais 
pouvoir aussi choisir des conditions de travail mo-
tivantes.                

Noël. 

ENQUÊTES ? FACILE À DIRE ! 
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MOTS DE VOILE  CROISÉS. 
 

1 Je garde le cap. 
2 A de nombreuses cordes, sur un voilier comme 
en musique. 
3 Je sers à vêtir, et à faire avancer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   

PETITE  AVENTURE  VERS LE MAROC. 
 
Cette année, lors d’un week-end, je suis parti 
prendre le bateau pour aller au Maroc. En arrivant 
au port, j’ai appris que le bateau aurait du retard, 
j’ai donc attendu toute la soirée. 
Une heure après, je me suis rendu à l’agence pour 
avoir des nouvelles et savoir s’il y avait eu du 
changement. Malheureusement ils m’ont répondu 
que le bateau ne rentrerait que le lendemain matin 
à neuf heures. 
J’ai donc répondu : « Ce n’est pas normal ce qui 
se passe, alors, dans ce cas, où vont dormir les 
gens qui attendent l’arrivée du bateau ? » 
Le monsieur de l’agence m’a répondu : «non 
Monsieur vous n’allez pas dormir dehors ! Ne 
vous inquiétez pas, on va vous payer l’hôtel». 
J’étais content car au moins je n’aurais pas à dor-
mir dans la voiture. 
Le lendemain matin, j’ai pris le bateau. Nous 
avons mis deux jours pour arriver au Maroc. 
Enfin arrivé à Tanger, j’étais joyeux, j’avais le 
sourire et le cœur serré. J’étais le plus heureux du 
monde. 

Ayoub. 

RECETTES, RÉCITS, JEUX 
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EN ENTRÉE… 
 

La salade du chef d’Itbissem :  
Pour  4 personnes  
Ingrédients: 
250 gr.  de salade verte  
4 œufs  
1 tomate  
100 gr. d'olives vertes ou noires  
15 gr. de thon   
4 cœurs d’artichaut 
Mayonnaise (faite maison bien sûr!) 
 
préparation (15 mn): 
Cuire les œufs dans l'eau bouillante dix minutes. 
Faire bouillir les cœurs d'artichaut. 
Dans une assiette, mélanger deux œufs, la mayon-
naise et le thon. 
Garnir les cœurs d'artichaut avec cette préparation. 
Déposer dans  une grande assiette et entourer de sa-
lade verte, de tomate pelée coupée en dés, de ron-
delles des deux autres œufs et d'olives noires. 
Dégustez...   

Itbissem. 
 

EN PLAT  DU JOUR… 
 

La poule de Haikanush : 
Faites cuire une poule dans de l'eau salée vingt-
cinq minutes. 
Désosser la poule. 
Mélanger la poule avec du fromage arménien. 
Saler et poivrer. 
Déposer sur une pâte à pizza. 
Cuire au four vingt-cinq minutes, thermostat 250°. 
J'ai inventé cette recette,  je vous promets que c'est 
très très bon... 

Haikanush. 

4 Les collégiens me redoutent, les 
marins me remplissent. 
5 Les poissons ne peuvent pas vivre 
sans moi. 
6 Sans moi, la voile s’envole.  
7 Je ne perds jamais le nord. 
8 Je pends, je tends, je hisse. 
9 ...et ho, Santiano ! 
Vous trouverez des indices pages 4 
et 5. 


