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Édito 

Pourquoi lire 
QRFE ? 

 
QRFE, le journal scolaire écrit par les élèves de 4A et 4B  

du collège Félix Éboué de Fessenheim (Haut-Rhin). 
 

 
 

QRF-quoi ? 
Notre journal s’appelle QRFE, c’est-à-dire 
« QR » comme code-QR et « FE » comme 
Félix Éboué, le nom de notre collège. 
C’est un journal scolaire différent des autres 
car il contient de la réalité augmentée.  
 
Mais qu’est-ce donc ? C’est une technique 
qui nous a permis de rajouter des contenus 
multimédias à notre journal papier grâce à 
des codes-QR (voir encadré). 
 
Tout au long de l’année scolaire, nous avons 
préparé notre journal avec l’aide de 
Madame Debaisieux, notre professeure de 
Lettres et Madame Grosshans, notre 
professeure documentaliste.  
 
Son écriture a été difficile en raison de la 
fermeture du collège à la suite de l’épidémie 
de Covid-19. Nous avons été confrontés au 
travail à distance et avons travaillé via 
MonBureauNumérique, le site de travail en 
ligne du collège. Cela a été compliqué car 
nous devions communiquer par téléphone, 

nous ne pouvions pas nous voir pour 
échanger nos idées et nous n’avons pas 
toujours pu écrire les articles ou les contenus 
code-QR que nous aurions voulu… 
Mais nous avons réussi à surmonter les 
diverses difficultés pour vous présenter LE 
journal qu’il faut ab-so-lu-ment lire ! 
 
 

Et les Imaginales dans 
tout ça ? 
Au cours de l’année scolaire, nos deux 
classes ont lu les livres sélectionnés par le 
festival des Imaginales pour le « Prix 
Imaginales des Collégiens ».  
 
La lecture de ces livres nous a permis de 
réfléchir sur des questions telles que les 
frontières, les rumeurs, la solidarité, la 
normalité, la surveillance, les rumeurs (fake 
news), l’addiction aux écrans, etc. Nous 
avons aimé lire ces livres car leurs héros ont 
à peu près notre âge et nous avons donc pu 
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nous identifier à eux et mieux nous plonger 
dans les thèmes abordés dans les livres. 
Le QRFE est bien plus qu’un simple journal 
scolaire ! Avec lui, vous saurez tout sur tout ! 
Enfin tout ce que l’on trouve dans les livres 
des Imaginales… 
 
Nous avons pu nous y exprimer librement et 
donner notre avis. 

 
 
 
 

QRFE est un média super sympa ! 
Plein de surprises vous attendent  

tout au long de ce journal ! 
 

Lisez-nous ! 
 

@ par L.F., M.R. et M.L.-K. 
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Qu'est-ce que le code-QR ? 
Le code-QR (ou QR-code en anglais) est 
comme un code-barre qui permet d'accéder à 
des contenus supplémentaires (images, sons, 
etc.) sans devoir taper l'adresse du site. 
 
Où peut-on trouver un code-QR à 
scanner ? 
On trouve habituellement un code-QR sur des 
documents papier pour enrichir le texte avec 
des contenus multimédias. 
 
Comment lire les codes-QR de 
QRFE ? 
Pour lire les codes-QR du journal, il vous suffit 
d'installer l'application Mirage Make (disponible 
gratuitement sur Google Store et Apple Store), 
de scanner le code comme si vous vouliez 
prendre une photo... Et comme par magie les 
nouveaux contenus du journal apparaissent en 
réalité augmentée ! 
 
 
 
 
 

 Faites le test ! 
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L’école à la maison 

Une magnifique 
expérience !  

 

Vendredi 6 mars,  
le premier Ministre Édouard Philippe a annoncé que le virus « Covid-
19 » était trop répandu dans le département du Haut-Rhin. Sur ces 

paroles, il a décrèté que toutes les écoles et tous les collèges et lycées 
du département allaient être fermés pour deux semaines.  

Par conséquent notre collège, le Collège Félix Éboué de Fessenheim,  
a fermé ses portes pendant deux semaines entières. 

 

Notre première réaction a été que les 
vacances recommençaient pendant quinze 
jours ! Plus de devoirs, de punitions, 
d'évaluations tout au long de ces deux 
semaines. On trouvait ça génial !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais le lendemain, en allumant la 
télévision, le Ministre de l'Éducation 
nationale, Jean-Michel Blanquer, a 
annoncé que malgré la fermeture des 

établissements scolaires, la continué 
pédagogique devait se faire.  
 
 
Même si nous n'allions pas en cours, ce 
n'était donc pas les vacances ! Nous avons 
alors appris à travailler sur l'espace 
numérique de travail (ENT) du collège, 
appelé dans notre région "Mon Bureau 
Numérique" (MBN), et à échanger avec nos 
professeurs en leur envoyant des 
messages, en leur demandant des 
renseignements...  
Toutes les matières, les Mathématiques, le 
Français, l'Histoire, les S.V.T.... et même 
l’Art plastique ont continué à être 
travaillées, mais depuis la maison... Et 
même en pyjama si nous le souhaitions !

« Même si nous n'allons 
 pas en cours, ce ne sont   
donc pas les vacances ! » 
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Et le projet 
« Imaginales » alors ?  
 
Comme toutes les autres matières, notre 
projet « Imaginales » avec notre 
professeur documentaliste, Madame 
Grosshans, et notre professeur de Français, 
Madame Debaisieux, devait avancer et au 
plus vite... En plus de ça, nous avions un 
délai pour le faire et nous ne pouvions pas 
le laisser de côté pendant ces quinze jours ! 
 
Madame Grosshans et Madame 
Debaisieux nous ont aidés afin de rendre 
cette tâche encore possible.  
Tous les jours, avec nos camarades, nous 
nous retrouvions sur des sites de 
traitement de texte collaboratif en ligne ou 
des forums de discussion sur Moodle afin 

de partager nos idées sur les articles du 
journal. Et puis nous avons petit à petit 
réussi à construire nos articles un par un...  
 
 

De nouvelles 
habitudes  
 
Finalement, c'est une nouvelle façon de 
travailler ! Ce n'est pas forcément plus dur, 
il faut s'adapter. Nous pouvons faire des 
pauses comme bon nous semble, il n'y a 
pas d'élèves qui nous perturbent ni de 
réveil le matin...  
Le seul problème est que nos amis nous 
manquent. Nos journées ont donc un autre 
rythme que lorsque nous sommes au 
collège.  

Élève du collège Félix Éboué travaillant en confinement (mars 2020) 
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Notre journée type 
 
Nous nous levons vers 9h30 le matin, puis 
le petit-déjeuner se passe dans le calme, 
sans précipitation. 
À 10h, nous sommes prêts à faire nos 
devoirs tout en restant en pyjama. Alors 
nous commençons nos exercices via l'ENT 
du collège.  
Dans la matinée, nous faisons une pause 
pour grignoter, car nous, les adolescents, 
avons presque toujours faim (même quand 
nous nous levons à 10h00 !!). Pendant 
cette pause, nous allons aussi nous 
changer... Puis nous continuons nos 
exercices pour essayer d’en faire le 
maximum et être tranquilles après. 
Vers 12h30, nous mangeons, toujours en 
prenant notre temps.  
En début d’après-midi, nous travaillons 
encore un peu pour ensuite nous détendre 
avec quelques amis (ça, c’était avant le 
confinement) !  

Notre retour à la maison se fait vers 18h. 
Après, cela dépend : soit nous continuons 
nos devoirs, soit nous faisons une activité 
comme jouer à la console, à un jeu de 
société ou nous regardons la télévision. 
Cela varie. 
Vers 19h30, nous prenons notre repas du 
soir et nous allons nous doucher (ou 
l’inverse).  
Le soir, nous ne nous couchons jamais trop 
tard pour éviter d’être fatigués le 
lendemain !  
 
Apprendre sans aller au collège est 
vraiment diffèrent... Nous trouvons même 
que l’efficacité du travail à la maison n’est 
pas la même parce que nous sommes plus 
vite perturbés, par exemple par nos frères 
et sœurs.  
Mais c’est une belle expérience car nous 
gérons notre rythme seuls et nous 
continuons le programme scolaire. 
 

@ par M.A., J.G. et L.H. 
 
 

 Une triste nouvelle… 
Peu de temps après (le 12 mars), nous avons appris que toutes les 
écoles et tous les collèges et lycées de France seraient fermés jusqu'à 
nouvel ordre.  
Un énorme choc pour nous qui ne prenions pas forcément au sérieux 
ce virus... Nous avons commencé à nous inquiéter sans savoir ce qui 
allait se passer dans les jours qui allaient suivre. 

 

Breaking News ! 

QRFE fait évoluer cet 

article grâce à ce code-QR 
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Les Imaginales, 
c’est génial ! 

 
On vous en parle depuis le début du journal, mais c’est quoi « les Imaginales » ? 

 
 

Présentation du festival 
« Les Imaginales » est un festival créé en 
2002 à Épinal, dans les Vosges. Chaque 
année, au mois de mai, de nombreux auteurs 
et visiteurs s’y rassemblent autour du thème 
de la littérature de l’imaginaire. 
 

 
Pierre Bordage en séance de dédicace aux Imaginales 2018 

Cette année, le festival aura lieu du 14 au 17 
mai. De nombreux auteurs y présenteront et 
y dédicaceront leurs livres. Il y aura aussi des 
animations, des conférences et du cosplay. 
En 2019, plus de 40 000 personnes ont fait le 
déplacement pour assister à ce festival. 
 

 

Le Prix Imaginales des 
Collégiens 
Chaque année, les Imaginales organisent le 
Prix Imaginales des Collégiens. Le comité de 
sélection a choisi cinq romans pour l’édition 
2020 (voir l’article « Focus sur les livres du 
Prix Imaginales des Collégiens »). Tous les 
collèges de France peuvent s’y inscrire. 
Nos classes ont, avec une grande ferveur, 
pris part à cette aventure littéraire. 
Chaque élève a dû lire au moins trois romans 
de la sélection. Puis nous avons ensuite eu 
l’honneur d’élire notre ouvrage préféré. 
 
En tant que collégiens, nous trouvons que 
c'est une chance de pouvoir voter pour un 
prix littéraire car c'est bien de demander à 
des adolescents leur avis sur les livres.  
 

@ par E.B., A.A. et L.A.Z 
 

Testez vos 
connaissances sur les 

Imaginales 

ANNULATION DU FESTIVAL !!! 
En raison du COVID-19, le festival des 
Imaginales 2020 a été annulé.  Nous avons quand même pu voter et la 

grande lauréate est Carina Rozenfeld 
pour Je peux te voir. 
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Stop aux idées reçues 

Pourquoi faut-il lire de 
la littérature de 

l’imaginaire ? 
 

Souvent mal aimée ou accusée de tous les mots, nous avons réfléchi à 
des idées reçues sur la littérature de l’imaginaire. 

 
  

C'est toujours la même chose 
Il existe de multiples genres dans la littérature de 
l'imaginaire comme la fantasy, la science-fiction, le 
fantastique ou le merveilleux. Selon nous, c'est un atout de 
proposer plusieurs genres car cela permet de plaire à tout 
le monde. Quel que soit l'âge du lecteur, qu’il soit petit ou 
grand, elle peut satisfaire chacun. Par exemple si une 
personne n'aime pas la fantasy, elle pourra lire un livre de 
science-fiction. 

Ça ne raconte que des 
histoires parfaites 
Les histoires imaginaires sont souvent 
reliées à un monde magique avec des 
animaux et des lieux exceptionnels. Ce sont 
des histoires toujours positives qui 
donnent envie au lecteur d'y vivre. Sauf 
que c’est faux ! Que ce soit dans les livres 
des Imaginales ou dans l’ensemble de la 
littérature de l’imaginaire, il existe plein 
d’exemples où les héros ne vivent pas dans 
un monde merveilleux. Par exemple dans 
Lou après tout de Jérôme Leroy, les gens 
veulent fuir le monde réel car il est trop 
difficile à supporter et se réfugient dans un 
monde virtuel merveilleux. 

Ça fait confondre la réalité et la 
fiction ! 
On peut penser que chez les jeunes lecteurs, la 
littérature de l'imaginaire peut avoir des effets 
négatifs. Par exemple, l’imagination d’un enfant 
pourrait se mêler au monde imaginaire du livre qu’il 
lit et l’éloigner de la réalité. En effet, quel enfant ne 
s'est jamais identifié à un personnage imaginaire ? 
Toutefois, d’après la chercheuse Daphné Bavelier, 
dans Le Monde des Ados n°440, « à partir de 6 ou 7 
ans, les enfants distinguent parfaitement le monde 
réel du monde fictionnel, que ce soit dans les jeux, les 
films ou les livres ». Seules les personnes souffrant de 
certaines maladies peuvent confondre la réalité et la 
fiction. Nous pensons toutefois qu'il est important de 
contrôler que ce type de livre soit adapté à l'âge du 
lecteur. 
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Finalement, y a-t-il vraiment une « guerre » 
entre la littérature réaliste et la littérature de l'imaginaire ? 

 
 

@ par L.S., E.L., E.F., E.S. et L.T. 

Il vaut mieux lire un livre réaliste, la littérature de l'imaginaire n'a 
aucun lien avec la réalité 
On peut penser que la littérature de l'imaginaire ne sert à rien. Lire une œuvre réaliste telle que Claude 
Gueux de Victor Hugo serait bien plus constructif car, dans ce livre, on se pose des questions sur la peine 
de mort en France, voire se demander comment était la prison au XIXe siècle et bien d'autres choses 
encore. Toutefois, la littérature de l'imaginaire nous fait aussi réfléchir sur ce qui se passe, sur ce qu’il 
s’est passé et sur ce pourrait arriver dans le monde réel. 
Ainsi dans le livre Lou après tout, le Grand Effondrement évoque la fin du monde, notamment avec les 
Cybs accros à la réalité augmentée. Cela nous fait réfléchir sur les risques des écrans, nous faire anticiper 
l'avenir et nous fait réfléchir aux dérives d'une société future. 
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Focus sur les livres du  

Prix Imaginales  

des Collégiens 
 

Durant l’année scolaire, les élèves de 4A et 4B ont lu les cinq romans 

sélectionnés pour le Prix Imaginales des Collégiens. Qu’ils aient aimé les lire 

ou non, ils vous présentent leurs avis ! 
 
 

Pris dans l’engrenage d’un livre ensorceleur ! 
 
Adrien TOMAS 
Engrenages et sortilèges 
Éd. Rageot, 480 pages, 17€ 
 
Grise, apprentie mécanicienne. 

Cyrus, apprenti magicien. 

Ils se détestent… 

Lors d’une tentative d’enlèvement, ils mettent au 

jour un complot dont leurs parents seront les 

victimes. Bousculés dans un monde où tout est 

noir, ces deux adolescents vont devoir apprendre à 

s’entraider pour survivre et sauver leurs familles. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce livre est un pur délice à nos yeux !  
Du début à la fin, il est captivant. Quand un 
mystère est enfin résolu, un autre arrive à grands 
pas. Par exemple, lorsque Cyrus et Grise arrivent à 
semer les espions qui les suivent, ils tombent nez 
à nez avec des criminels avec lesquels ils vont 
devoir s’allier pour survivre. 
 
 
 
 
Dans ce livre, l’auteur arrive même à placer des 
petits moments comiques qui nous apaisent et 
nous plongent encore plus dans l’histoire, comme 
par exemple quand Cyrus apprend la 
nécromancie, qui est interdite, et qu’il réveille la 
mauvaise âme. 

La fin du récit est aussi une belle réussite car 
l’auteur a écrit une chute qui nous étonne 
énormément : jusqu’à la fin du livre, le suspens est 
à son comble.  
L’auteur a réussi à confronter les éléments dans 
l’histoire et les a fait se mêler avec brio : la magie 
et la mécanique, un garçon et une fille… De plus, 
quand dans l’histoire, nous pensons qu’il n’y a 
vraiment plus aucune chance, un élément ou un 
personnage arrive et sauve la situation. 
 
Un livre qui parle de combat à mener, de vérité, de 
rébellion contre l’autorité, d’entraide et de 
respect. Passer à côté sans le lire serait une erreur 
pour les lecteurs car il est tout simplement génial ! 

@ par A.W. et J.G. / ¸ par A.H. et G.M. 

Flashez les codes-QR 
pour découvrir les

 

booktrailers des livres ! 

« Un pur délice ! » 
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Les nombreux secrets de l’île SansNnom 
 
 
Une épidémie meurtrière se propage dans 

tout le royaume de Tharanis. Ambre de 

Volontas doit s’enfuir alors que les soldats 

de l’Empereur envahissent le château de 

son père. La jeune fille devra les éviter et 

changer d’identité pour trouver l’Île Sans 

Nom. Là-bas, des choses étranges se 

passeront et l’aideront à comprendre le 

sens de cette épidémie… 

 

 

 

Le tome 1 des Secrets de Tharanis est super 
à tous points de vue. Son contenu nous a 
beaucoup plu. Le fait qu’une adolescente 
soit livrée à elle-même et qu’elle doive se 
débrouiller presque seule ou avec des 
personnes inconnues nous plaît 
particulièrement. 
 
Les différents lieux rencontrés dans 
l’histoire sont bien choisis et correctement 
décrits, ce qui donne le sentiment de s’y 
trouver et de les visualiser. Le fait d’avoir 
certains personnages dessinés dans le livre 
facilite aussi la visualisation de l’histoire. Il 
en est de même pour les batailles et les 
armes.

Durant toute l’histoire, de nouvelles 
énigmes et de nouveaux problèmes font 
surface, ce qui permet de toujours avoir 
envie de lire la suite. 
Le livre est écrit en langage courant et la 
police d’écriture n’est pas trop petite. De 
plus, les chapitres ne sont pas trop longs 
pour la plupart. 
 
 
 
 
 
 
Ce roman palpitant au suspens soutenu 
tout au long du récit est un vrai coup de 
cœur. Le dénouement bouleversant et 
émouvant de l’histoire explique un des 
secrets du récit pour en faire surgir 
d’autres. 
 
Pour résumer, ce livre nous a vraiment plu 
et nous pensons acheter le tome 2 pour 
continuer l’aventure. À vous de 
commencer avec le tome 1 ! 

 
@ par A.J., T.D., T.T. et L.C.-S. / ¸ par L.A. et L.C.-S.   

David MOITET  
Les Secrets de Tharanis. Tome 1, l’île Sans Nom 

Éd. Didier jeunesse, 320 pages, 10,99€ 
 

 
« Un roman palpitant  

au suspens soutenu ! » 

Êtes-vous prêts à percer les secrets de Tharanis ? 
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Un récit à ne pas manquer  
pour les passionnés de fantastique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carina ROZENFELD 
Je peux te voir 
Gulf Stream Éditeur, 272 pages, 16€ 
 
Maxime Vidal est un jeune garçon qui se 

réveille dans un lit d’hôpital après un mois 

de coma. Victime d’un accident de voiture 

où se trouvaient aussi ses parents et sa 

sœur, il est malheureusement l’unique 

survivant.  

Un homme très mystérieux, surnommé le 

Pater, lui révèle qu’il a un don particulier : 

la vision à distance.  

Cette rencontre va chambouler la vie du 

jeune garçon… 
 

 
 
Nous avons beaucoup aimé ce livre car dès 
les premiers mots, on est immédiatement 
plongé dans l’histoire. Les personnages 
sont attachants. On les voit évoluer au 
cours de l’histoire. Par exemple, Max vivait 
une vie « normale », puis il s’est rebellé. 
 
Ce livre est aussi émouvant, par exemple, 
au début, quand on apprend que toute la 
famille de Max est décédée durant 
l’accident, mais aussi à la fin quand il peut 
enfin les revoir.  
 
La course-poursuite entre Max et le Pater a 
été très palpitante et mouvementée. En 
effet, tous les obstacles inattendus sur 
leurs chemins n’ont rien arrangé.  

 
 
 
 
 
 
Seule la fin était sans surprise… 
 
Ce livre reste quand même un de nos 
préférés et nous remercions Carina 
Rozenfeld pour ce merveilleux roman plein 
de retournement de situaiton et 
d’émotions.  
Nous recommandons vivement ce livre ! 
 

@ par G.W., E. M. et A.S. / ¸ par M.I. et G.R.  

 
« La course-poursuite  
a été très palpitante » 



MAI 2020 – QRFE 11 

Avis double pour Le Garçon et la ville qui ne souriait plus 
 
David BRY 
Le Garçon et la ville qui ne souriait plus 
Éd. Lynks, 362 pages, 16,90€ 
 

Paris, 1858… Une loi a été votée en 1808 disant 

qu’il fallait mettre tous les « anormaux » dans un 

seul endroit : la Cour des Miracles. Romain, 15 ans, 

fils du chef de la police, cache un grand secret. Un 

jour, il décide d’aller à la Cour des Miracles car il 

vient d’apprendre une terrible nouvelle. Il veut 

sauver tous ses habitants car il se sent comme eux. 

Là-bas, il fera la rencontre de personnes avec qui il 

essayera chaque jour d’éviter le pire.  

Réussiront-ils ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le garçon et la ville qui souriait toujours ! 
 
J’ai trouvé ce livre très touchant à lire. J’ai adoré 
suivre les aventures de Romain et de ses amis Lion, 
Abou et Zacharie et tous les autres qui sont tous 
très courageux et déterminés à sauver la Cour des 
Miracles. C’est d’ailleurs Romain que j’ai trouvé le 
plus touchant : c’est lui qui est confronté à 
plusieurs difficultés comme l’immense secret qu’il 
cache ou encore à ce qu’il a entendu derrière la 
porte du bureau de son père ; c’est lui qui ne veut 
qu’une seule chose, que ses amis de la Cour des 
Miracles ont, mais pas lui. 
Le meilleur moment pour moi, c’est quand Romain 
annonce son secret à son ami Ambroise et que ce 
dernier le rassure et lui dit qu’il restera toujours 
son meilleur ami quoi qu’il advienne. Cela prouve 
que l’auteur a voulu faire passer le message qu’il 
n’existe pas d’« anormaux » car on est tous 
différents. Si on était tous pareils, la vie n’aurait 
aucun sens. Je pense que ce livre peut faire 
réfléchir les gens sur l’avis qu’ils ont des personnes 
dites « anormales ». J’ai trouvé cela original de 
mettre une citation, un texte de loi, un compte-
rendu ou encore une lettre à chaque début de 
chapitre.  
Le seul point négatif du livre est que la fin arrive 
trop vite et que les héros du roman réussissent 
toutes leurs missions sans aucun mal. Cela 
manque d’action ! 
Je conseil fortement ce livre car il fait beaucoup 
réfléchir sur l’opinion que l’on a des « anormaux ». 

 
 

Une torture littéraire de 362 pages ! 
 

Le résumé était très intéressant. J’étais très 
enthousiaste mais le livre m’a déçue. 
 
Tout d’abord le début du livre est très long à cause 
des descriptions, ce qui m’a empêchée de rentrer 
dedans. De plus, le personnage de Romain prend 
des décisions peu logiques et parfois stupides, ce 
qui m’empêche de me mettre dans sa peau. Quant 
à son groupe d’amis, ils ne font que le suivre 
bêtement.  
La fin est prévisible : le héros résout le problème 
sans aucune difficulté… Cette fin aurait pu être un 
peu plus surprenante. Elle aurait pu être triste et 
moins commune. 
Ainsi ce livre est cousu de fil blanc. Il est beaucoup 
trop long et aurait pu se terminer plus vite. Par 
conséquent, les 362 pages ne se justifient pas.  
Certains mots étaient compliqués. Il fallait 
regarder dans le lexique à la fin du livre, ce qui est 
énervant car à certains moments, je ne retrouvais 
plus ma page. Cela ne me donnait pas envie de lire 
la suite. 
 
Je ne conseillerais pas ce livre aux autres lecteurs. 
Étant une grande lectrice, ce livre m’a 
énormément déplu. 
 

@ par V.H. et E.R. / ¸ par  A.J. et L.C



12 QRFE - MAI 2020 

Tout notre futur y serait-il écrit ?  
 
 
 
 
 
 
 
 

Une petite fille âgée de quatre ou cinq ans, 

abandonnée, est recueillie par un 

adolescent de dix-sept ans lors du Grand 

Effondrement inévitable dû aux 

bouleversements climatiques, aux 

émeutes, aux épidémies...  

Quinze ans plus tard, Lou et Guillaume font 

partie des survivants. Leur vie se résume 

maintenant à fuir les Bougeurs et les 

Cyberautistes. 

 
Jérôme LEROY 
Lou après tout. Tome 1, Le Grand Effondrement 

Éd. Syros, 288 pages, 16,95€ 

 
 

 
 
 
 
 
 
La première partie est originale et agréable 
à lire. Mais nous avons été déçues qu’elle 
ne dure que cent pages. En plus, un 
événement inattendu la termine et nous 
avons envie de connaître directement la 
suite... mais non. 
 
Il y a un passage étrange dans cette 
première partie que nous n’avons pas 
aimé : c’est quand Lou a des rêves et des 
pensées amoureuses pour Guillaume. Lou 
a 16 ans et Guillaume environ 30 ans. Avant 
elle le prenait pour son père ou bien pour 
son grand frère. Mais à ce moment du 
roman, elle lui demande s’il veut faire un 
enfant avec elle ! Lou a 16 ans et Guillaume 
environ 30 ans ! Nous avons trouvé ça très 
étrange et pas du tout romantique.

La seconde partie du roman explique 
comment cette apocalypse a commencé. 
C’est intéressant mais les pages sont trop 
nombreuses, les descriptions trop longues 
et certains chapitres sont ennuyeux. De 
plus, l’auteur ne raconte que la vie de 
Guillaume et ne parle plus des autres 
personnages. Cependant, nous avons 
beaucoup apprécié les thèmes du livre 
entre pollution, maladies, addictions et 
politiques abusives.  
 
C’est un roman très émouvant qui décrit 
des scénarios possibles de notre monde. À 
la fin, ce roman nous a fait réfléchir ! C’est 
une réflexion sur ce qu’il peut y avoir dans 
le futur, par exemple quand l’auteur 
dénonce les « Cyberautistes » (addiction 
aux casques virtuels). 
Pour conclure, nous recommandons ce 
livre qui est un petit coup de cœur car il est 
réaliste et son sujet est génial ! 
 

@ par M.B., E.S., E.F. / ¸ par E.G. et Z.F 

 « Un roman très émouvant 

 qui décrit 

des scénarios possibles » 



MAI 2020 – QRFE 13 

Être ado… 

une période de  
vie compliquée ? 

 
Vous le savez, l’adolescence n’est pas la période qui favorise le plus les 

relations avec les autres. À cet âge-là, les ados sont à la recherche de leur 
personnalité. En quoi est-ce une période compliquée ? Les ados sont 

souvent préoccupés par leurs liens amicaux, familiaux ou amoureux. Ils se 
transforment : c'est un état qu'on ne peut changer alors il faut y faire face. 

Alors comment les comprendre et les aider à se découvrir ? 
Voici quelques réponses…. 

 
 

Presque un 
adulte, plus 
tout à fait un 
enfant 
 
On demande à un 
adolescent de choisir un 
métier, des études, de 

gérer sa vie, d'avoir des 
projets, d'être 
responsable... des choses 
d'« adultes » finalement ! 
Parallèlement, on lui 
demande d’avoir de 
bonnes notes, de 
s’occuper de son petit 
frère ou de petite sœur, de 
faire ses devoirs alors qu'il 
pense surtout à s’amuser, 

à sortir avec ses ami(e)s... 
avec ses parents aussi 
mais de (très) loin. 
 
Choisir un métier est une 
chose difficile et 
importante. C'est 
d'ailleurs une des 
premières choses qu’un 
adulte demande à un 
enfant : « Qu'est-ce que tu 
veux faire plus tard ? ». 
Pourtant, selon une étude 
réalisée dans le tabloïd 
Konbini, seuls 22 % des 
adultes font le métier dont 
ils rêvaient lorsqu'ils 
étaient enfants et 78 % « 
reconnaissent ne pas 
exercer un métier en 
accord avec leurs 
premières aspirations.» 
 
Penser à l'avenir peut être 
stressant, pour les enfants 



14 QRFE - MAI 2020 

et les parents.  Certains 
adolescents peuvent être 
stressés parce qu’ils ont 
peur de rater leurs études, 
qui sont si importantes 
pour réussir. Par exemple, 
ils peuvent avoir mal au 
ventre, avoir des migraines 
ou se sentir mal s’ils 
loupent une évaluation. 
D’autres, au contraire, s’en 
fichent de savoir s’ils vont 
réussir ou pas. Les parents 
peuvent stresser car ils ont 
peur pour l’avenir de leurs 
enfants, les assaillir de 
questions, douter... Eux 
savent à quel point la vie 
peut être dure. 
 

Trouver sa 
branche 
La vie est comme un arbre. 
Son tronc se divise en 
plusieurs branches qui 
représentent les 

différentes possibilités de 
la vie. Quand on arrive à 
une intersection, on ne 
sait pas toujours quelle 
branche choisir. Pour 
prendre une décision, 
nous devons acquérir de 
l'expérience. 
Mon conseil est de faire 
plusieurs stages dans 
différents métiers pour 
savoir ce qui nous plaît, 
faciliter notre choix et 
moins stresser. Cela peut 
aussi nous offrir de 
nombreuses opportunités. 
En Troisième par exemple, 
nous devrons faire un 
stage d'une semaine dans 
le lieu de notre choix et 
rédiger ensuite un rapport 
de stage pour expliquer ce 
qu'on a fait et notre 
impression. Avec une telle 
expérience, notre future 
décision de métier sera 
plus claire. 
 

La quête 
d’identité 
dans les 
livres des 
Imaginales 
Dans Lou après tout de 
Jérôme Leroy, Guillaume 
n'était pas un garçon 
comme les autres avant le 
Grand Effondrement. Il 
était très spécial et se 
démarquait des autres 

enfants qui ne pensaient 
qu'à leurs écrans car lui, il 
aimait la littérature. Il avait 
sa propre personnalité et 
ne suivait pas les autres 
bêtement. Guillaume 
n’arrivait pas à trouver sa 
place dans cette société au 
bord du gouffre. 
 
Dans Engrenages et 
sortilèges d'Adrien Tomas, 
Grise et Cyrius se 
détestent mais malgré 
leurs personnalités très 
différentes, ils doivent 
s’unir pour vaincre 
l’ennemi. Grâce à de 
nombreuses péripéties, ils 
apprendront à se 
connaître, à se trouver des 
points communs et même 
à s’aimer. C’est une 
véritable quête d’identité. 
  
Dans Je peux te voir de 
Carina Rozenfeld, Max 
veut comprendre qui il est 
vraiment et pour cela, il 
s'échappe du centre dans 
lequel il est retenu par le 
Pater. Cette évasion se 
transforme en quête 
d’identité. 
 

@ par G.W., A.W., R.R., M.N. 
T.B. et Y.B. 
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Est-ce normal de  
parler de 

normalité ? 
 

Dans le sens courant habituel, tout ce qui semble normal est 
automatiquement jugé correct par la société. Toutefois, qui définit la 

norme ? À quoi sert-elle ? À qui profite-t-elle ? Aujourd'hui, qu'est-ce que 
signifie être dans la norme ? Ou ne pas y être... ? 

 
 

La normalité 
n'existe pas 
vraiment car 
nous 
sommes tous 
différents 
D’après le dictionnaire 
Larousse, la norme est un 
« ensemble de règles qui 
s'impose à un groupe 
social », c’est-à-dire que 
ce sont des codes de 
conduite que les individus 
d’un même groupe ou 
d’une même société 
adoptent pour pouvoir 
vivre ensemble. Être 
normal, c’est donc avoir 
adopté ces codes. À 
l’inverse, ne pas les avoir 
adoptés, c’est être 
« anormal ». 

Mais souvent on utilise le 
terme d’anormal pour 
désigner des personnes 
qui n'ont pas les mêmes 
habitudes ou les mêmes 
façons de faire que nous. 
Les personnes 
"anormales" peuvent 
choquer voire même faire 
peur à certains individus 
qui vont alors avoir des 
comportements excessifs 
et même avoir recours à la 
violence. Dans Le Garçon 

et la ville qui ne souriait 
plus de David Bry, tous 
ceux qui sont considérés 
comme anormaux selon 
les lois de la Norme, c'est-
à-dire les homosexuels, les 
obèses ou encore les fous, 
sont rejetés, violemment 
expulsés de la ville et 
isolés à la Cour des 
Miracles. C'est le cas de 
Lion qui a un visage 
difforme et qui a été rejeté 
à cause de ça. 
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Alors la 
normalité 
existe-t-elle 
vraiment ? 
C'est la question que 
beaucoup se posent mais 
personne n'a encore 
trouvé de réponse. On ne 
peut pas vraiment parler 
de normalité chez 
quelqu'un car nous ne 
pouvons pas être tous les 
mêmes. Certaines 
personnes pensent que le 
mot normalité ne doit pas 

être utilisé pour juger des 
êtres humains qui ont des 
différences physiques ou 
intellectuelles. Nous 
sommes plutôt d'accord 
avec elles car elles disent 
que tout le monde a ses 
différences et que 
personne n'a le droit de 
juger personne. Les 
différences que l'on 
possède doivent être une 
force et non une honte. 
La normalité est un terme 
qui n'a pas vraiment de 
sens car tout le monde 
peut voir la norme 
autrement. 

 

Doit-on 
supprimer le 
mot 
normalité ? 
Ne serait-il pas plus 
judicieux d’employer 
correctement le mot 
normalité ? Si nous 
devions retirer tous les 
mots qui permettent de 
juger quelqu’un, ce serait 
impossible car il y en 
aurait beaucoup trop. 
C’est pourquoi nous 
devons faire attention à la 
façon dont nous 
employons les mots : on 
peut être différent tout en 
étant normal. 
Pour conclure, le mot 
normalité ne devrait à 
notre avis pas être 
souvent utilisé pour 
désigner des personnes 
car il a des conséquences 
importantes. Quelqu'un 
qui n'est pas vu comme 
« normal », qui ne 
respecte pas des critères 
établis, peut être victime 
de moqueries ou de 
harcèlement. 
 

@ par T.T., M.G., A.H.,  
T.D. et G.M. 

 
 « Les différences que 

 l'on possède doivent 
 être une force  

et non une honte  » 
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Accros  
aux écrans ! 

 
Si pour certains les écrans sont juste une source de divertissement, d'autres 

en abusent. Ils peuvent avoir un impact négatif sur la santé mais ils ont 
toutefois aussi des points positifs. 

 
 

Sommes-nous 
en train de 
devenir des 
Cyberautistes ? 
Certaines personnes 
passent leur journée sur 
les écrans et voient peu de 
gens, ce qui fait que leur 

vie sociale se dégrade peu 
à peu. Les écrans peuvent 
aussi être dangereux d’un 
point de vue médical car 
passer trop de temps 
devant peut entraîner des 
troubles de l'attention, 
abîmer les yeux, 
provoquer des insomnies 

voire même entraînter des 
risques d'obésité. 
Il y en a même qui sont 
accros aux consoles de 
jeux et aux jeux en ligne et 
en cette période de 
confinement, il est prouvé 
que leur utilisation a 
beaucoup augmentée. Un 
article paru dans le journal 
Mediapart le 30 avril 2020 
précise que la plateforme 
Steam, qui permet 
d'acheter des jeux vidéo 
en ligne, a battu un record 
de connexion à son site le 
premier jour du 
confinement. En effet, 
23,83 millions 
d'utilisateurs dans le 
monde se seraient 
connectés ce jour-là ! 
Les écrans ont aussi un 
effet néfaste sur notre 
productivité car on est 
souvent influencé par 
notre téléphone. 
Jérôme Leroy, dans son 
livre Lou après tout, a 
donné un nom à ces 
personnes accros aux 
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écrans : ce sont les 
Cyberautistes ou les Cybs. 
Ces personnes se sont 
transformées à cause de 
l'addiction et se sont 
même parfois laissées 
mourir de faim ou de soif 
car elles ne quittaient plus 
leur jeu vidéo. 
Toutefois selon nous, les 
écrans ne sont pas 
forcément addictifs. Il faut 
juste savoir où se trouve la 
limite même si cela peut 
être compliqué. Certaines 
personnes peuvent 
facilement devenir accros 
mais ce n’est pas pour 
autant qu’on peut dire que 
ce sont des 
« Cyberautistes ». Pour 
nous, ce mot n’est que de 
la fiction, un terme 
uniquement employé 
dans un roman. 

Les points 
positifs des 
écrans 
Les écrans ont de 
nombreux points positifs. 
En effet, les téléphones ou 
les tablettes nous 
permettent de 
communiquer plus 
facilement avec les autres 
personnes. C'est par 
exemple le cas pour ceux 
qui ont de la famille à 
l’étranger ou des parents 
qui partent en mission 
comme les militaires. 
De plus, les écrans nous 
aident dans la vie de tous 
les jours. Par exemple, on 
peut utiliser le GPS pour se 
repérer, faire des 
recherches rapides avec 

notre smartphone ou 
même l'utiliser pour faire 
des apéros-visios pendant 
le confinement ! Et 
n’oublions pas que les 
écrans nous permettent 
aussi de poursuivre notre 
scolarité alors que nous 
sommes confinés chez 
nous pendant la crise 
sanitaire du coronavirus. 
Pour conclure, il est 
compliqué pour nous 
d'avoir un avis tranché sur 
l'addiction aux écrans car 
nous sommes nées dans 
une génération où 
presque tout le monde a 
un téléphone avec lui 
quotidiennement. Pour 
nous, il suffit juste de ne 
pas en abuser ! 
 

@ par M.B., Z.F. E.G et E.M. 
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Souriez,  
on vous a à l’œil ! 

 

Quand on y pense, être surveillé en 2020 paraît presque logique, voire 
habituel. Mais est-ce là une bonne nouvelle ? La surveillance existe depuis 

toujours mais elle a évolué au fil du temps. Avec la technologie et 
l’informatique, elle s’est améliorée et s’est faite plus discrète. Il y a encore 

bien des choses que l’on ignore à son sujet. 
Tu crois qu’on ne te voit pas ? 

 
 

La 
surveillance, 
une réelle 
nécessité ? 
La surveillance, c'est le fait 
d'observer pour contrôler 
ou pour vérifier. 
En général, quand on parle 
de surveillance, on pense à 
celle des personnes, c’est-
à-dire au fait d'observer les 
activités des autres. Ce type 
de surveillance peut être 
fait pour leur bien car elle a 
pour but de les protéger. 
Par exemple, un parent qui 
surveille son enfant le fait 
pour qu’il ne se fasse pas 
mal ou qu’il ne se mette pas 
en danger. Par exemple 
dans Lou après tout de 
Jérôme Leroy, Guillaume 
recueille Lou alors qu'elle 
est toute petite et veille sur 

elle comme un père. Il la 
surveille pour la 
protéger des 
Cyberautistes et des 
Bougeurs. De même 
dans Les Secrets de 
Tharanis de David 

Moitet, Ambre est 
surveillée par Sir Rodrigue. 
Au début cela ne lui plaît 
pas mais lorsqu'il la sauve 
d'une agression, elle 
accepte qu'il devienne son 
protecteur. 
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Mais la surveillance peut 
aussi être négative. On peut 
surveiller pour contrôler les 
gens. En général, on trouve 
ce type de surveillance dans 
les États autoritaires. Cela 
restreint grandement la 
liberté de tous et est une 
atteinte à la vie privée. Par 
exemple en Chine, la 
population est 
constamment surveillée. 
Elle n’a pas droit à la liberté 
d'expression, c’est-à-dire 
qu’elle ne peut pas 
s’exprimer librement. Tout 
passe par le gouvernement. 
Si une personne enfreint 

cette loi, elle risque la 
peine de mort. Mais la 
surveillance en Chine va 
aussi plus loin. Dans la 
vidéo Zoom de Lumni 
sur la surveillance, on y 
apprend que le 
gouvernement chinois 
surveille les habitants de 
plusieurs grandes villes 
dans les rues grâce à des 
caméras et à un système 
de reconnaissance 
faciale. Chaque habitant 
est reconnu, peu 
importe où il se trouve, 
et est noté en fonction 
de son comportement. 
S’il enfreint la loi, il perd 

du « crédit social », une 
sorte de réputation sous 
forme de note. 
 
D’une certaine façon, 
l’espionnage est aussi une 
forme de surveillance. Cela 
consiste à observer 
secrètement quelqu’un, 
souvent dans un but 
malsain comme le vol 
d’idée ou le sabotage… Par 
exemple dans Je peux te 
voir de Carina Rozenfeld, le 
Pater demande à Max 
d'espionner un laboratoire 
grâce à son don, la vision à 
distance.  
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Mais la surveillance ne 
s’applique pas qu’aux 
personnes. On peut aussi 
surveiller des lieux ou des 
objets. Dans ce cas, la 
surveillance sert à 
prévenir certaines 
infractions, comme les 
cambriolages. Par 
exemple les systèmes de 
vidéo-surveillance que 
l’on installe dans les 
maisons servent à 
décourager les malfrats 
ou bien à les identifier en 
cas de besoin. 
 

Qui nous 
surveille ? 
Il y a différentes façons de 
surveiller et plusieurs 
situations lors desquelles 
il est possible de le faire. 
Que ce soit dans la vie de 
tous les jours ou au collège, 
un collégien rencontre 
souvent des situations de 
surveillance : 
• À la maison, nos 

parents nous surveillent 
dans le but de nous 
protéger. 
• Au sein du collège, les 

AED (Assistants 
d’Éducation) veillent à faire 
respecter le règlement 
pour le bien de tous. 
Certaines écoles sont, elles 
aussi, équipées de caméras 
de surveillance afin de 

repérer les possibles 
dégradations et 
infractions. Par exemple 
dans notre collège, des 
caméras de surveillance 
ont été installées vers 
les toilettes afin d'éviter 
les dégradations. 
• Le gouvernement, 

par l’intermédiaire des 
autorités comme la 
police ou la 
gendarmerie, nous 
surveille aussi. Par 
exemple, il les charge de 
nous contrôler et leur 
donne le droit de nous 
sanctionner en cas 

d'infractions aux règles en 
nous donnant une 
contravention, une peine 
de prison ou des travaux 
d'intérêt général à faire. 
Pendant le confinement par 
exemple, les autorités 
avaient pour mission de 
surveiller les personnes qui 
sortaient de chez elle et de 
vérifier leur attestation. Ils 
voulaient être sûrs qu'elles 
avaient une raison valable 
de sortir. Les personnes qui 
n'en avaient pas ont eu 135 
euros d'amende. D'après le 
journal 20 minutes du 24 
avril 2020, un homme 
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habitant à Rennes a été 
condamné à effectuer 35 
heures de travaux d'intérêt 
général parce qu'il n'a pas 
respecté les règles du 
confinement à dix reprises. 
Dans ce cas, c’est donc une 
surveillance qui nous 
permet de vivre ensemble. 
 

Par quels 
moyens ? 
La surveillance peut être 
assurée de différentes 
façons : on peut suivre une 
personne dans la rue ou la 
surveiller grâce à la 
technologie pour contrôler 
ses déplacements, avec qui 
elle communique et même 
ce qu’elle dit ou écrit. Bref, 
avec la technologie, on 
peut maintenant être 
surveillé partout et tout le 
temps. Dans Lou après tout 
de Jérôme Leroy, la 
nanopuce implantée sous 
la peau des gens permet 
d'obtenir beaucoup 
d'informations sur eux et 
de savoir ce qu'ils font. 

 

La 
surveillance 
face au 
virus 
Pour faire en sorte que 
le virus ne circule plus, le 
gouvernement a décidé 
de créer une application 
que l'on pourra 
télécharger sur un 
smartphone : 
« StopCovid19 ». Cette 
application peut être 
très utile et pratique car 
elle peut prévenir 
immédiatement la 
personne concernée en 
cas d'une potentielle 
contamination. Cela 
amène à faire plus 
attention à l'apparition 
de symptômes. Mais elle 
paraît moins pratique 
quand on réfléchit au 
fait que certaines 
personnes, comme les 
personnes âgées, n'ont 
pas de smartphone. 

Elles ne pourront pas 
l'utiliser. En effet, Arthur 
Messaud, juriste, précise 
dans une interview donnée 
au quotidien Reporterre 
que « plus de 23 % de la 
population n’a pas de 
smartphone. Et cette 
proportion augmente avec 
l’âge. 66 % des personnes 
âgées de plus de 70 ans 
n’ont pas de portable 
intelligent, alors qu’elles 
sont les plus vulnérables au 
virus. » Mais certaines 
personnes ne voudront pas 
l'installer car elles pensent 
que ça n'aura aucun effet 
ou qu'elle pourrait servir à 
d'autres fins, par exemple 
limiter la liberté des gens 
ou collecter des données 
qui pourront être utilisées 
autrement. Ainsi selon un 
sondage réalisé par l'Ifop 
(Institut français d'opinion 
publique) en avril 2020, 
seuls 46 % des Français 
seraient d'accord pour 
télécharger cette 
application. 
@ par A.H., S.T., N.R., A.J. et Z.J. 
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De la rumeur 
aux fake news 

 
Voici un article qui vous expliquera tout sur les rumeurs et les fake news 

mais surtout… comment y survivre ! 
 
 

C’est quoi… 
les rumeurs 
et les fake 
news ? 
Fake news signifie 
« fausses informations ». 
Celles-ci sont très 
répandues dans les 
médias et sur les réseaux 
sociaux numériques 
comme Facebook, 
Instagram ou Twitter. En 
effet, certaines personnes 
inventent des rumeurs 
pour obtenir des partages, 
des vues ou des likes. Ces 
personnes 
malintentionnées veulent 
juste devenir plus 
« populaires » sauf que 
beaucoup d'entre elles 
créent des fake news 
maintenant. Par exemple, 
il y a eu une fake news 
lancée sur Facebook qui 
disait que la Lorraine et 
l’Alsace seraient vendues 
à l’Allemagne, ce qui 
n’était absolument pas 

vrai. Angela Merkel et 
Emmanuel Macron ont 
bien signé un traité, le 
traité franco-allemand 
d'Aix-la-Chapelle, le 22 
janvier 2019, mais celui-ci 
vise, comme on peut le lire 
sur le site internet de 
l'Élysée dans un article 
publié le 8 janvier 2019, à 
renforcer « les liens déjà 
étroits entre l'Allemagne 
et la France » dans 
plusieurs domaines. 
 
Une rumeur peut venir 
d'une vraie information 
mais qui a ensuite été 
exagérée, déformée au 
point de devenir fausse. 
Les rumeurs se 
transmettent souvent de 
bouche à oreille. Ainsi, 
l’information peut être 
fausse ou vraie au départ, 
mais elle va être répétée 
et modifiée et à la fin, elle 
sera toujours fausse ou ne 
sera plus vraie. Par 
exemple, si un habitant a 
entendu une conversation 
et va la répéter, il est fort 

possible qu'il ne répète 
pas exactement la même 
chose. En déformant 
l'information, il peut en 
créer une autre bien 
différente de l'originale. 
 

Les 
conséquences 
Les fausses informations 
publiées ont pour objectif 
d'attirer l'attention du 
lecteur, de le tromper 
voire de le manipuler pour 
orienter son jugement. On 
peut croire à des 
informations et à des 
données totalement 
fausses. Dans ce cas, on ne 
gardera pas notre esprit 
critique. Par exemple, 
certaines publications 
peuvent avoir un gros 
impact à cause de la 
diffusion qu’offre internet, 
ce qui peut conduire, 
comme nous l'expliquons 
ensuite, à des situations 
de harcèlement. 
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Les conséquences des 
rumeurs peuvent être 
positives ou négatives. 
Pour le côté positif, cela 
peut améliorer la 
réputation, c'est-à-dire 
l'image que les autres ont 
de nous, et pour le côté 
négatif, cela peut détruire 
une réputation.   Par 
exemple, quelqu'un peut 
être victime de 
harcèlement à cause d'une 
rumeur. La personne peut 
alors être angoissée, 
vouloir s'isoler ou même 
se suicider. 
 
Certains médias peuvent 
parfois vouloir défendre 
leur opinion et donc 
accuser des personnes 

alors qu'elles sont 
innocentes. Par exemple, 
ils utilisent, la plupart du 
temps, cette méthode 
contre des candidats à des 
élections car ils n'ont pas 
le même avis que d'autres 
et veulent influencer les 
personnes pour qu'elles 
aient une opinion 
différente de celle qu’elles 
avaient au départ, ce qui 
les fait changer d'avis. Ces 
médias sont alors accusés 
de vouloir favoriser le 
candidat qu'ils préfèrent. 
 
Quelquefois, de fausses 
informations circulent et 
elles vont être répétées 
par d’autres journalistes 
qui n’ont pas vérifié leur 

source. Par exemple, en 
octobre 2019, de 
nombreux journaux ont 
parlé de l'arrestation de 
Xavier Dupont de Ligonnès 
à l'aéroport de Glasgow 
alors que qu'en réalité, ce 
n'est pas du tout lui qui 
avait été arrêté. 
Ainsi, les utilisateurs et les 
lecteurs doivent faire 
preuve de vigilance. 
 

Que faire pour 
survivre ? 
Pour survivre aux fake 
news et aux rumeurs, il est 
important de toujours 
vérifier la source de 
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l'information. On peut 
aussi s'aider de ce qu’on a 
appris en classe, comme 
par exemple comprendre 
ce que veut dire une 
statistique ou un 
pourcentage, savoir que 
les mots et les expressions 
peuvent avoir plusieurs 
significations ou 
développer son 
argumentation en classe 
afin de défendre son 
opinion par des preuves 
lors de débats. Sinon on 

peut aussi regarder la 
légende de l’article et la 
date de publication pour 
faire nos propres 
recherches. On peut aussi 
essayer de retrouver la 
photo originale pour nous 
aider. 
 

Les fake news 
et les rumeurs 
dans les livres 
des 
Imaginales 
Dans certains livres des 
Imaginales, nous pouvons 
rencontrer des passages 
où des rumeurs sont 
présentes. 
 
Dans Le Garçon et la ville 
qui ne souriait plus de 
David Bry, l'opinion du 
public est manipulée pour 
lui faire croire que 
certaines personnes sont 
« anormales » et qu'elles 
doivent être exclues de la 
société. 
 
Dans Lou après tout de 
Jérôme Leroy, le 
gouvernement cache le 
problème des 
Cyberautistes et des 
Bougeurs. 
 
Dans Je peux te voir de 
Carina Rozenfeld, le Pater 
ment à Max à propos de la 
mort de sa famille. 

 
@ par M.D., L.D., A.S et L.C. 

On a refait La Guerre des mondes ! 
Avec notre professeur de Français, nous avons travaillé 
sur le canular radiophonique de Orson Welles datant de 
1938 où il raconte la fausse invasion de la Terre par des 
extraterrestres. Avec nos camarades, nous avions pour 
projet de parodier de la même façon les histoires des livres 
des Imaginales. Malheureusement, notre collège a fermé 
le 6 mars et nous n’avons pas pu toutes les enregistrer. 
 

Enlèvement à l'Académie  
de Celumbre ! Attaque de Cyb ! 
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Thème Imaginales 2020 

Frontière(s)…  
… sans limite 

 

Quand on entend le mot ''frontière'', on ne pense souvent qu’aux frontières 
entre les pays alors qu'il existe toutes sortes de frontières : les frontières 

géographiques, les frontières culturelles... 
 

 

Les 
différentes 
formes de 
frontières 
 
Les frontières 
naturelles sont des 
frontières que la nature a 
créées elle-même. 

Les montagnes telles que 
les Pyrénées et les Alpes, 
les fleuves comme le Rhin 
ou encore les océans 
comme l’Atlantique sont 
des frontières naturelles. 
Par exemple dans Le 
Garçon et la ville qui ne 
souriait plus de David Bry, 
c'est un fleuve qui sépare 
la Cour des Miracles, où 
sont envoyés ceux qui sont 

perçus comme anormaux, 
et la ville où habite 
Romain. 
On peut franchir ces 
frontières avec différents 
moyens de transport. Par 
exemple, les trains, les 
voitures ou les bus servent 
à se déplacer de pays en 
pays et même parfois d'un 
continent à un autre. Pour 
se déplacer sur les fleuves 
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ou les océans, on peut 
prendre un bateau et on 
peut aussi choisir le 
transport aérien avec 
l’avion. Maxime, le héros 
de Je peux te voir de Carina 
Rozenfeld, n'a même pas 
besoin de choisir un 
moyen de transport ! 
Grâce à son don, la vision à 
distance, il peut se 
déplacer où il veut et 
quand il veut. 
 
 
 
Les frontières 
artificielles ont été 
créées par l'homme. Tout 
comme les frontières 
naturelles, les frontières 
artificielles sont des 
frontières géographiques. 
Ces frontières 
géographiques artificielles 
sont matérialisées par un 
mur entre des territoires. 
Il y a la muraille de Chine, 
le mur de Berlin, le projet 
de mur entre les États-
Unis et le Mexique, la ligne 
Maginot… Dans Lou après 
tout de Jérôme Leroy, le 
mur de la Séparation a été 
créé pour séparer la ville 
du « Dehors », c'est-à-dire 
la banlieue. 
 
 
 
Les frontières 
culturelles (ou barrières 
culturelles) sont créées 
par les hommes pour 

distinguer des groupes. 
Elles reposent souvent sur 
la différence de couleur de 
peau, de religion ou de 
langue. Ce sont des 
frontières qui peuvent 
facilement être franchies 
si on s’ouvre aux autres. 
Par exemple, au collège 
Félix Éboué, tous les deux 
ans, certains élèves 
peuvent partir en Inde 
pour y rencontrer leur 
correspondant et y 
découvrir une nouvelle 
culture. Ce voyage leur 
permet de voir le monde 
autrement et de franchir 
les frontières culturelles. 
 
 
 

Pourquoi 
parler de 
frontière(s) ? 
La thématique des 
frontières est un sujet très 
intéressant car il nous 
concerne tous. 
Les frontières parlent de 
nous, mais surtout de nos 
rapports aux autres. Ceux-
ci peuvent être fraternels, 
amicaux, tolérants ou non. 
Cela dépend de notre 
façon de sortir de notre 
« bulle » qui est en soit 
aussi une frontière. 
Le festival des Imaginales a 
dû choisir cette 
thématique pour que nous 
ouvrions nos frontières 

intellectuelles, ce qui nous 
permet de nous ouvrir à 
l’autre et de le rencontrer 
car la rencontre est un des 
buts du festival. 
 

@ par E.D., V.H., A.P.,  
L.C.-S. et L.A. 

L’espace, une 
forme de 
frontière ? 
Oui, mais nous pouvons la 
franchir avec un engin 
telle que la fusée. 
Beaucoup d’hommes sont 
déjà parvenus à aller dans 
l’espace. Les plus connus 
sont Neil Armstrong et 
Buzz Aldrin qui sont les 
premiers hommes à avoir 
marché sur la Lune. 
 
 
Prochaine objectif : Mars ! 
Une nouvelle frontière qui 
n’en sera peut-être plus 
une dans un siècle… 
Par exemple, Elon Musk, 
un entrepreneur, voudrait 
envoyer un million de 
personnes sur Mars d'ici 
2050 grâce à des 
Starship, un système de 
transport spatial crée par 
son entreprise. 
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Tous solidaires ! 
 

Pour nous, être solidaire, c’est aider les autres, les soigner et les 
réconforter. Pas besoin d’aller loin pour être solidaire : aider un ami ou un 

voisin est aussi important qu’aider un autre pays. 
La solidarité permet de donner du sens à nos vies, de créer un monde 
meilleur et de rendre les gens plus heureux. C'est une force pour tous. 

Faisons le point sur les différentes formes de solidarité possibles. 
 
 

Être solidaire 
au collège 
Nous aussi, en tant que 
collégiens, nous pouvons 
être solidaires. Par 
l’intermédiaire du CVC 
(Conseil de Vie 
Collégienne), nous 
pouvons organiser des 
gestes de solidarité. 
Au collège Félix Éboué, 
nous en faisons 
régulièrement au cours de 
l’année. Tous les ans pour 
Noël, une collecte de 
jouets est mise en place 
pour les redistribuer aux 
familles qui n’ont pas les 
moyens de s’en payer. De 
même, lors du Téléthon, 
tous les collégiens courent 
pour permettre de 
collecter de l’argent pour 
la recherche. Une vente de 
pâtisserie est également 
mise en place à ce 
moment. 
 
Pour combattre le 
harcèlement, les 
collégiens ne doivent pas 
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faire semblant de ne rien 
voir. Il faut se soutenir les 
uns les autres. Ainsi, nous 
devrions prendre le temps 
d’écouter un camarade de 
classe qui n’est pas bien. 
Ce n’est pas forcément 
grand-chose, mais il 
pourra se sentir mieux et 
nous, nous sentir fier 
d’avoir pu l’aider. 
 
La solidarité au collège est 
une chose importante. 
Seuls, les jeunes 
n’agiraient pas forcément. 
Leur expliquer et organiser 
des actions de solidarité 
permet de les impliquer et 
de leur donner envie d’agir 
à leur tour. 
 
 

La solidarité 
dans le 
monde 
Quand la solidarité 
traverse les frontières, les 
cultures et les 
générations, elle devient 
alors la solidarité 
internationale. En 2019, la 
France a accueilli 
beaucoup de migrants, qui 
fuyaient leur pays en 
guerre, pour une vie 
meilleure et sans violence. 
Elle leur a offert un endroit 
pour se loger. 
 
La solidarité est très 
importante dans le 

monde. Elle est utile à la 
société car elle rend celle-
ci plus équilibrée et 
meilleure. Elle est aussi 
bénéfique aux personnes 
dans leur vie de tous les 
jours. 
 
Les pays riches peuvent 
aider les pays pauvres en 
leur donnant certaines 
choses comme des soins, 
l’accès l’éducation, à l’eau 
potable… on appelle cela 
« l’aide humanitaire ». 
C'est ce que fait la Croix 
Rouge lorsqu'elle va dans 
les pays défavorisés, en 
Afrique par exemple, pour 
y installer des puits afin 
que les villages aient accès 
à l'eau potable, y 
construire des écoles pour 
que les enfants puissent 
suivre une scolarité 
normale ou irriguer des 
terres afin que les 
villageois puissent cultiver 
pour se nourrir et que le 
bétail puisse boire. 
 
En cas de catastrophe 
naturelle (inondation, 
tempête, incendie…), les 
habitations sont 
dévastées. Cela a été le cas 
en 2019 et 2020 lors des 
tempêtes Gloria et Ciara 
où beaucoup de maisons 
ont été détruites. On 
rencontre souvent une 
entraide des gens des 
villes ou villages voisins 
pour débarrasser, 

nettoyer les maisons, 
héberger les personnes. 
Les mairies ou l’État 
peuvent aussi contribuer à 
cette solidarité en ouvrant 
des gymnases, en 
distribuant de l’eau… Au 
niveau mondial, des pays 
peuvent envoyer des 
pompiers, des 
hélicoptères ou encore 
l’armée… 
 
 

La solidarité 
dans le Prix 
Imaginales 
Même dans la littérature, 
on peut aussi trouver de la 
solidarité. Dans le livre Les 
Secrets de Tharanis de 
David Moitet, de 
nombreuses personnes 
aident et protègent Ambre 
de Volontas dans sa fuite. 
À son tour, elle aide un 
jeune magicien à 
reprendre forme 
humaine. 
 
Dans Je peux te voir de 
Carina Rozenfeld, Max 
reçoit l'aide de Liza pour 
découvrir la vérité sur sa 
famille. 
 
Dans Engrenages et 
sortilèges d'Adrien Tomas, 
Grise et Cyrus, qui se 
détestent au début du 
livre, vont devoir s'allier et 
mettre en commun leurs 
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compétences pour sauver 
leurs familles. 
Dans Lou après tout de 
Jérôme Leroy, tout le 
monde doit faire preuve 
de solidarité pour survivre 

après le Grand 
Effondrement. Par 
exemple, Guillaume 
recueille Lou alors qu'elle 
est toute petite car il sait 

qu'elle ne pourra pas s'en 
sortir sans lui. 
 

@ par R.H., A.W. G.R,  
M.I., Y.S et L.S.

 
 
 
 
 
 
 
 
La solidarité 
mise à mal avec 
le Covid19 ? 
Aujourd’hui, l’épidémie 
du coronavirus perturbe 
tous les pays. Comme 
dans les autres pays, en 
France, on peut se rendre 
compte d’actes de 
solidarité. 
Toutes les écoles sont 
fermées, les parents 
doivent garder leurs 
enfants. 
Malheureusement, 
certains parents ne 
peuvent pas quitter leur 
travail. Les autres 
parents, les voisins, et 
même des enseignants 
s’organisent pour se 
relayer et garder les 
enfants. Des jeunes se 
proposent pour promener 
les chiens, chercher des 
médicaments ou faire les 
commissions des 

personnes fragiles et 
vulnérables comme les 
personnes âgées ou 
atteintes de maladies. 
Les médecins à la retraite 
sont prêts à revenir 
travailler, pas forcément 
pour s'occuper des 

malades du coronavirus, 
mais aussi des autres 
malades. 
Cette entraide spontanée 
montre que même en 
temps de crise, les gens 
sont solidaires entre eux. 

 



 
 

 
 
 
 
 

Nous espérons 
que vous avez aimé 

lire QRFE !  



 
 

 

 
 
Directrice de publication 
Muriel SCHUSTER, Principale 
 
Rédactrices en chef 
Camille DEBAISIEUX, professeure de 
lettres 
Marion GROSSHANS, professeure 
documentaliste 
 
Journalistes 
Les élèves des classes de 4A et de 4B 
 
Siège de la rédaction 
Collège Félix Éboué 
1 rue de l’Abolition 
68740 Fessenheim 
 
Réalité augmentée 
Contenus propulsés grâce à Mirage 
Make 
 
Impression(s) 
Imprimé artisanalement sur 
l’imprimante de Mme Grosshans (3 
exemplaires remis au concours 
Médiatiks 2020) 
Impression en série pour les élèves de 
4A et 4B sur la photocopieuse du 
collège dès réouverture de 
l’établissement. 

 
 
 
 
 
Copyright 
En couverture : photographies 1 & 2 : 
Mme Grosshans / photographie : J.G. 
/ photographie 4 : Hossam el-
Hamalawy, Foter / photographie 5 : 
Flood G., Foter / p. 2 photographie 
J.G. / p. 5 photographies Mme 
Grosshans / p. 7 dessin E.S. /  
p. 8-12 ©Didier Jeunesse ©Lynks 
©Rageot ©Syros ©Gulf Stream 
Éditeur / p. 13 CGP Grey, Foter / p. 14 
Foter / p. 15-16 Freepik / p.17 Jeanne 
Menjoulet, Foter / p. 18 Foter / p. 19 
Street Matt, Foter / p. 20 Foter / p. 21 
Flood G., Foter / p. 24 Christoph 
Scholz, Foter / p. 25 Free Press Pics, 
Foter / p. 26 Hans-Jörg Aleff, Foter /  
p. 28 Hossam el-Hamalawy, Foter / 
p. 30 Foter 
 

 


