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Opération « Journalistes en herbe »

Les CM2 d’Édouard-Herriot
à Lucie-Aubrac, collège citoyen
Dans le cadre de l’opération « Journalistes en herbe », les élèves de CM2 de l’école Édouard-Herriot
se sont interrogés sur la citoyenneté au collège Lucie-Aubrac. Ils ont décidé d’interviewer
des collégiens, des parents et l’équipe pédagogique.

Les apprentis journalistes de l’école Édouard-Herriot ont interviewé des collégiens, des parents et l’équipe pédagogique du collège Lucie-Aubrac. PHOTOS HUBERT VAN MAELE

TOURCOING. Ce collège met

l’accent sur la citoyenneté en
proposant de nombreuses activités : la charte, la maison des collégiens, les médiateurs, une
classe coopérative et des associations. Affichée à de nombreux
endroits du collège, la charte est
un texte pensé et rédigé par les
acteurs du collège (élèves, professeurs, parents…) et validé par le
conseil administratif. « La charte
n’est pas un règlement mais une
liste de principes et de valeurs qui
permet de mieux vivre ensemble », nous précise M. Lahaye, le principal du collège.
À l’initiative de deux professeurs,
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Retrouvez notre album
photos consacré au reportage des jeunes élèves
d’Édouard-Herriot sur notre site,
à la page Tourcoing.
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Au collège,
un travail mené sur la
médiation depuis quatre
ans a considérablement
diminué le nombre
de conflits.
une classe coopérative est ouverte depuis la rentrée 2015. Les
élèves sont en groupe et s’entraident dans le travail. Chaque
semaine a lieu un débat coopératif. Lors de ces réunions gérées
par eux-mêmes, les élèves débattent, donnent leur avis,
règlent les conflits…
UNE MAISON DES COLLÉGIENS
Espace dédié aux élèves, la maison des collégiens existe depuis
un an. Elle a été créée par une
junior association (enfants âgés

de 12 ans et plus) composée
d’élèves « architectes » qui s’en
occupent. La maison est une
salle aménagée pour des moments de détente avec de multiples activités proposées : babyfoot, jeux, BD, tableau d’expression… C’est aussi un lieu d’initiatives, d’expression et de
rencontres (avec des artistes,
danseurs, musiciens, auteurs).
Au collège, un travail est mené
sur la médiation depuis quatre
ans, ce qui a considérablement
diminué le nombre de conflits.
Les élèves médiateurs nous expliquent qu’ils ont pour mission
de régler les différends par le dialogue, selon une démarche établie. L’objectif étant d’accompagner les élèves afin de trouver
une solution.
L’établissement permet aussi à
de nombreuses associations de
voir le jour comme celle de So-

phie. Nous avons interrogé cette
collégienne en classe de 4e qui a
monté sa junior asso « Pour le
bonheur de Lucas ».
Grâce aux fonds récoltés lors de
ventes de fleurs, de marchés de
Noël, les parents de Lucas

peuvent aménager leur maison
pour l’adapter aux besoins de
leur fils.
De belles initiatives qui nous ont
impressionnés et dont on
compte s’inspirer dès cette année.

QUI SONT LES CM2 DE L’ÉCOLE ÉDOUARD-HERRIOT
DE TOURCOING ?

Cette classe participe à l’opération « Journalistes en herbe », menée en
collaboration avec l’Éducation nationale, La Voix du Nord, la fondation
Les Voies du Nord et la fondation Caisse d’Épargne.
Située dans le quartier des Francs, l’école Édouard-Herriot, dirigée par
Mme Atmeare, fait partie du réseau d’éducation prioritaire et compte huit
classes.
Les CM2 de Mme Martins, partis à la rencontre des collégiens de leur
secteur, sont nos reporters du jour : Anaïs Bayarassou, Kenzy Bellid,
Rizlaine Bettani, Amine Bouchiha, Théo Castel, Thomas Chartrer, Mailys
Christiaens, Romain Delamarre, Valentin Dhennin, Emmanuela Dinu,
Solenne Gruson, Danaé Hertz, Mathilde Lourme, Nellyce Maille, Rahyna
Mezaza, Stacy Nutin, Anaïs Pottier, Rosario Randazzo, Enzo Seminel et
Loubna Zouaki.

