








ET SI DES COLLÉGIENS
racontaient le(ur) collège idéal ?









Rédaction, mise en page et illustrations : Marion & FranÇois
relecture : Caroline vanhoove

page 14

page 16

page 20

page 21

page 18

page 22

page 24

page 26

page 30

Manger et se nourrir

Apprendre et s'enrichir

Faire des activités

Respecter l'environnement

Interagir et se respecter

S'impliquer et vivre ensemble

Capsules temporelles

Partager et s'ouvrir à l'extérieur

Découvrir et grandir
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LE COLLÈGE DU FUTUR

À partir des travaux réalisés par le Conseil
Départemental des Jeunes, une maquette représentant
leur vision du collège idéal a été réalisée. Elle sert de
support aux histoires racontées dans cette BD.

Bonne lecture !
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Fin...

Bravo les jeunes ! Bon,

maintenant il faut que l'on

décide ce que vous
voulez faire la

semaine prochaine !

Ok pour les gestes de premiers secours,

alors. Mélina et Lucie, on se retrouve demain

matin, pendant votre pause récré-action,

pour préparer la prochaine session

ensemble !

... Tant qu'il n'y a pas de bouche-à-bouche...

Oh oui, les gestes de

premiers secours...

Et si on échangeait sur

l'écologie, pour se

partager des trucs et

astuces ? (...) Ah, ou une

session de secourisme,

pour faire comme ma grande

sOeur sapeur-pompier

volontaire !
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PARTAGER ET S'OUVRIR À L'EXTÉRIEUR
Sans-abriori

Aussi, le week-end, parfois, on organise des événements

culturels, sportifs ou autres. Ça permet de créer du lien

dans la ville et de nous ouvrir à l'extérieur. La semaine

dernière, par exemple, on a organisé une exposition pour

présenter toutes les Œuvres que l'on a faites en arts

plastiques. On en a même vendu quelques-unes, Ça nous

servira pour financer nos différents voyages à

l'étranger et le bal de fin d'année avec le collège

professionnel de la ville !

Bonjour monsieur, dites,

vous avez déjeuné ce midi ?

Après le déjeuner, sur la route pour retourner
au collège, Faustin aperçoit un SDF...

Venez avec moi au collège si vous

voulez, je suis certain qu'il y a

encore quelques restes au resto

blablamiam

Ah oui, ben c'est une bonne idée !

quelles autres nouveautés avez-

vous proposées ?

Bon, super, vous aurez même de quoi manger pour ce soir

et probablement demain matin ! Si vous voulez, on a

également une réserve de vieux habits que nos parents

donnent au collège. Avec un peu de chance, et les grands

troisièmes qu'il peut y avoir parfois, on peut peut-être

vous trouver quelque chose à votre taille !

Ah cool, ca fait bien

longtemps que j'ai pas

mangé un repas chaud

Ben déjà, le soir et en journée, sur

réservation, certaines salles sont

accessibles aux professionnels. Ça nous

permet de trouver des stages et de nous

rapprocher du monde futur du travail !

Bonjour mon p'tit, ben

écoute non, pas vraiment...

eh bien, allons voir oui, merci !

Super cette
nouvelle

Casquette ! Je

ne savais pas que

les collèges

faisaient tout Ça
pour nous !

Normalement, il devrait rester quelques repas

chauds, car beaucoup de collégiens, comme moi,

rentrent chez eux déjeuner le mercredi midi

C'est vrai que c'est assez nouveau,

y a eu quelques craintes au début

mais nous, les élèves, on a

proposé cette idée et on l'a

défendue. Le collège est souvent

central à la ville, on a pensé que

Ça pouvait justement devenir un lieu

de passage et de vie, de partage

quoi !

Fin...
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Ah là là, Ça a bien changé le collège, Ça me donnerait

presque envie d'y retourner !

Ben, vous pouvez revenir si vous voulez ! Je crois

que ce soir une grande entreprise a réservé une

salle pour présenter sa nouvelle création

Allez, ok, je viendrai. Si Ça peut

me permettre de rencontrer du

monde et pourquoi pas de

retrouver du boulot !

À ce soir alors, j'y

serai aussi, Ça
m'intéresse pour

mon stage !

Fin...
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SOUHAITS DE JEUNES
à destination d'autres jeunes...
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« Je m’appelle Juliette, et au moment où je vous
écris cette lettre, je fais partie du Conseil
départemental des jeunes.
Nous avons travaillé sur un sujet intitulé “ Le
collège de demain ”dont le but est de
transformer nos collèges en un second habitat :
un endroit où l’on se sentirait à notre place, et où
l’on ne viendrait pas seulement pour étudier.
Si j’avais quelque chose à vous dire, c’est :
profitez de votre adolescence, soyez heureux !
J’espère sincèrement que notre projet a été mis
en place, ou juste, qu’il y eu des améliorations
grâce à nous, pour que vous vous sentiez à votre
place dans votre collège. Pour moi, c’est un rêve
d’avoir un collège comme celui que l’on a créé.
Je vous souhaite que du bonheur, prenez soin de
vous ! »

"J'espère qu'en 2050 le partage et l'union font votre
force, que vos extérieurs et vos intérieurs vous
ressemblent.
En espérant que toutes ces salles vous donnent
envie de travailler, afin d'y être épanoui et reposé."

"Est-ce que tout va bien pour vous ? Êtes-vous en
présentiel ou en distanciel ? Si vous êtes en
présentiel, est-ce que vos sacs sont lourds ?
Avez-vous encore des cahiers ? Est-ce que
l'infirmière vous donne toujours un sucre ?"

« Comment sont les cours et le collège ? Les sacs
ne sont plus trop lourds ? J'espère que tu aimes ce
lieu car pour nous, c'était l'enjeu. Toi aussi tu peux
l'améliorer, peut-être pour les générations d'après.
Enfin bref, profite, car le temps passe très vite. »

« J'espère que vous prenez soin de votre collège
et que vous l'avez rendu encore meilleur. Il est
important que vous vous sentiez bien, et
apportiez une touche de personnalité, avec vos
idées ou encore vos actions.
N'oubliez pas que vous êtes les acteurs de votre
collège ! »

« J'espère que tous les projets que nous avons
souhaité réaliser plus jeunes sont désormais dans
vos collèges. Mais j'espère surtout que le collège
est devenu un lieu d'apprentissage amusant et
plaisant pour vous. Que vous vous y sentez aussi
bien que chez vous. Continuez tout de même à
vous battre pour soutenir différentes causes
comme l'écologie, les problèmes de sexisme, de
racisme ou de harcèlement.
Courage, continuez à améliorer notre collège de
demain !
Soyez heureux et profitez de la vie. »

« J'espère que vous allez bien. Je me demande à
quoi ressemble le collège de vos jours. J'espère
que vous n'avez plus de devoirs et que la
nourriture de la cantine est bonne.En tout cas, je
vous souhaite bonne chance pour la suite. »

« J'espère que maintenant votre collège est plus
qu'un simple lieu d'études, que grâce à vous il
est devenu un lieu génial et agréable, où vos
idées et vos projets naissent dans la bonne
humeur.N'oubliez pas que tout est possible,
vous pouvez créer et inventer tout ce qui vous
fait rêver.
On compte sur vous ! »

« J'espère que votre année scolaire se passe bien.
J'ai fait partie, il y a quelques années, du Conseil
départemental des jeunes et nous avions travaillé
sur le collège de demain. Un collège où le
harcèlement scolaire n'existerait plus, où
l'écologie serait mise en avant pour essayer de
produire un minimum de déchets et surtout un
collège où les élèves se sentiraient bien.
J'espère que le collège auquel nous avions réfléchi
il y a quelques années aura des ressemblances
avec votre collège et que vous vous y plairez. »

« Si tu lis cette lettre, c'est que l'on est
probablement en 2050 et que tu as ouvert la
capsule. Alors j'aimerais bien te poser quelques
questions : est-ce que vous vous ramenez toujours
en cours avec des sacs dix fois trop lourds ? Est-ce
que ça te fait plaisir d'aller au collège ? Peut-on
écouter de la musique là-bas ? Le programme n'est
pas trop dur ? Bon, j'espère ne pas t'avoir posé trop
de questions... »

"Profitez de l'instant présent, car la vie nous
réserve toujours des surprises (par ex : les élèves
de mon époque ne s'attendaient pas à ce qu’on
mette des masques en cours).
Le collège est un endroit bien plus joyeux que ce
que l'on pense.
Ne suivez pas les autres et faites-vous votre propre
opinion. Cela ne sert à rien de suivre les autres, si
vous pensez que ce que vous faites est bien, faites-
le, ne vous arrêtez pas aux moqueries et aux
regards des autres...
Et pour finir, je m'adresse à tout le monde, aux
professeurs et aux élèves, ne soyez pas trop durs
les uns envers les autres, élèves, collègues,
camarades, faites preuve de tolérance et de
compréhension, car cela peut décourager. "

"J'espère que les élèves sont heureux au collège,
qu'ils n'y viennent plus la boule au ventre.
J'espère que le système éducatif a évolué en
France, qu'il n'est plus autant archaïque,
qu'aujourd'hui, et qu'il est plus adapté pour tous
les élèves.
J'espère que les actions pensées ont vu le jour..."

Chers collégiens,
chères collégiennes...

CAPSULES TEMPORELLES
Aux collégiens de 2050...
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"Je m’appelle Juliette, et au moment où je vous

transformer nos collèges en un second habitat :
Un endroit où l’on se sentirait à notre place, et où

J’espère sincèrement que notre projet a été mis

améliorations grâce à nous, pour que vous vous

Je vous souhaite que du bonheur, prenez soin de

« J'espère qu'en 2050 le partage et l'union font
votre force, que vos extérieurs et vos intérieurs
vous ressemblent.
En espérant que toutes ces salles vous donnent
envie de travailler, afin d'y être épanoui et
reposé. »

« Faites attention à toujours améliorer votre collège
afin qu'il soit parfait. Faites-y des actions et
réfléchissez à tout ce que vous pourriez encore
changer dans votre établissement, tel que rajouter
de la verdure, ou encore veiller à ce que tous les
collégiens s'y sentent bien.
Pensez toujours que même les enfants, c'est-à-dire
vous, vous pouvez changer la vie de tout le monde
au collège, quelle que soit la manière de le faire,
car vous êtes les piliers de votre collège. »

« J'espère que la nourriture est meilleure qu'en
2021, car franchement ce n'est pas super.
J'espère que grâce à nos actions les collèges sont
plus écologiques, qu'ils vous plaisent et que vous
vous y sentez bien.
J'espère que les profs sont moins sévères et
qu'ils vous expliquent bien les cours, que si vous
leur posez des questions, ça ne les dérange pas.
N'ayez pas peur de contredire un prof et de lui
dire qu'il a tort car cela peut arriver. »

« J'espère que tu es heureux dans ta vie, que tu
as des amis, nombreux ou pas, qui te motivent,
te soutiennent, sont importants et te font
progresser.
Je me pose également des questions sur ta vie au
collège : y a-t-il des choses qui ont changé, qui
n'y étaient pas quand j'y étais ? Comme par
exemple, plus de numérique, d'autonomie, des
profs plus proches de toi ?
J'aimerais énormément que ma génération ait
fait avancer les choses pour la vôtre, que ce soit
dans la vie de tous les jours ou au collège...
J'espère vraiment de tout coeur que tu réussiras
à faire ce que tu veux plus tard.
Et n'oublie jamais qu'il faut toujours croire en
ses rêves et ne jamais laisser les gens te
démotiver, te décourager. »

« Comment sont les cours ? Y a-t-il toujours une
pandémie ? Si oui, comment la gérez-vous ? »

« Est-ce que tout va bien pour vous ? Êtes-vous
en présentiel ou en distanciel ? Si vous êtes en
présentiel, est-ce que vos sacs sont lourds ?
Avez-vous encore des cahiers ? Est-ce que
l'infirmière vous donne toujours un sucre ? »

ne sont plus trop lourds ? J'espère que tu aimes ce
lieu car pour nous c'était l'enjeu. Toi aussi tu peux
l'améliorer, peut-être pour les génération d'après.

"J'espère que vous prenez soin de votre collège
et que vous l'avez rendu encore meilleur. Il est

apportiez une touche de personnalité, avec vos

N'oubliez pas que vous êtes les acteurs de votre

souhaité réaliser plus jeunes sont désormais dans
vos collèges. Mais j'espère surtout que le collège

plaisant pour vous. Que vous vous y sentez aussi

comme l'écologie, les problèmes de sexisme, de

« Profitez de l'instant présent, car la vie nous
réserve toujours des surprises (par exemple : les
élèves de mon époque ne s'attendaient pas à ce
qu’on mette des masques en cours).
Le collège est un endroit bien plus joyeux que ce
que l'on pense.
Ne suivez pas les autres et faites-vous votre propre
opinion. Cela ne sert à rien de suivre les autres, si
vous pensez que ce que vous faites est bien, faites-
le, ne vous arrêtez pas aux moqueries et aux
regards des autres...
Et pour finir, je m'adresse à tout le monde, aux
professeurs et aux élèves, ne soyez pas trop durs
les uns envers les autres, élèves, collègues,
camarades, faites preuve de tolérance et de
compréhension, car cela peut décourager. »

« J'espère que les élèves sont heureux au collège,
qu'ils n'y viennent plus la boule au ventre.
J'espère que le système éducatif a évolué en
France, qu'il n'est plus aussi archaïque
qu'aujourd'hui, et qu'il est plus adapté pour tous
les élèves. J'espère que les actions pensées ont
vu le jour... »
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JEUNES ÉTUDIANTS DE 2050 !
DANSVOTRE COLLÈGE DU FUTUR :

Profitez de la liberté que l’on vous accorde.
Construisez ensemble tous les projets que vous voulez.

Pensez que vous êtes tous intelligents pour réaliser des choses
dans votre « écocité ».

Amusez-vous en travaillant et en créant.
Prenez du temps pour vous, pour réfléchir, pour ne rien faire…

Défendez et partagez vos idées car elles sont intéressantes.

N’oubliez pas de vous associer aux adultes qui vous entourent
pour réaliser des projets avec eux.

Dites-vous que tout est possible si vous l’avez décidé.

Donnez-vous les moyens d’aller jusqu’au bout de votre démarche !

BREF :TOUT EST POSSIBLE !!

LE MOT DE LA FIN !
En résumé
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