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Qu’est-ce que 
la Scoliose ? 

 
 
 
 
 

Bonjour 
Raphaël Katz 

 

 
 
 

 
 

Le 4/4 marbré 
en images 

 
Ça y est... Déclic revient pour la deuxième 
fois sur Internet. 
 
Moyen plus simple de visualiser l’actualité de 
petits journalistes en herbe. 
 
A la Une, Bénabar… drôle de star de l’année. 
Cuisinez avec Déclic, tout en images et 
explications : le 4/4 marbré. 
 
Interview d’un acteur de 13 ans, Raphaël 
Katz qui joue dans le film « Les enfants de 
Timpelbach ». 
 
Et plein d’autres sujets pour vous 
intéresser, vous divertir et vous amuser. 
 
Rendez-vous en juin pour le prochain 
numéro. 
 

Eva et Rita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'interview exclusive de Bénabar. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ils ont gagné… 

 
 
 
 
 
 

Cliquez pour 
voir Benabar
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Derrière la radio 

Bénabar : drôle de star de l’année  
Nous l’avons interviewé... 

Il est charmant, il chante bien, il écrit et compose ses chansons, il a un succès fou. L’équipe de Déclic l’a 
rencontré pour vous. Un effet papillon ? 

 
 
 

Questions-réponses en live après la répétition pour France Inter. 

  
Déclic : Que vouliez-vous faire quand vous 
étiez enfant ? Vous rappelez-vous de vos 
années au collège ?  
Bénabar : Je voulais être clown puis 
géologue. Oui je m’en souviens. J’étais un 
élève un peu dissipé, je travaillais au minimum 
pour passer, pas trop mais pas moins. 
 

Déclic : Bénabar est-il votre vrai nom ? 
Bénabar : Non, je m’appelle Bruno Nicolini. 
J’ai choisi ce nom qui est Barnabé, celui d’un 
clown, en verlan. 
 

Déclic : Où avez-vous appris à chanter, 
qu’est ce qui vous a incité à faire cette 
carrière ? 
Bénabar : J’apprends toujours à chanter. 
J’ai participé à des cours ‘’technique  de 
voix’’.  
Ce qui m’a incité  à faire cette carrière, c’est 
que  j’ai eu envie d’écrire et de raconter des 
histoires. Cela a été le « déclic ». 
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Derrière la radio 

Répétition dans les locaux de la Maison de la Radio 
 
Déclic : Etiez-vous connu au début 
de votre carrière ? Où avez-vous 
commencé à faire des concerts ?  
Bénabar : Non je n’étais pas connu, j’ai 
commencé par jouer dans des bistrots, 
des cafés concerts. C’est Henri 
Salvador qui m’a fait connaître car j’ai 
chanté en première partie de ses 
concerts. Ça m’a donné un vrai coup de 
pouce ! 
 
Déclic : Est-ce vous qui créez les 
chorégraphies des musiciens ? Où 
trouvez vous l’humour que vous avez 
sur scène ? 
Bénabar : Non, les musiciens s’en 
chargent, à mon grand dam !  Merci de 
penser que j’ai de l’humour sur scène ! 
C’est beaucoup de travail. L’humour, 
c’est  une tournure d’esprit, une façon 
un peu décalée de voir les choses, et 
ensuite cela se travaille, pour essayer 
que ce soit amusant pour les gens.  
Mais parfois cela ne marche pas, et 
c’est beaucoup d’inquiétude ! 
 
 

     
Déclic : Comment trouvez-vous l’inspiration pour 
vos chansons ? 

Déclic : Vos chansons : Vous les 
écrivez pour vous ou pour le public ?  
Quel est votre album préféré ? Bénabar : Partout… en regardant ce qui m’entoure, 

en essayant d’être attentif autour de moi : ça peut 
être dans la rue, ça peut être vous ! L’inspiration 
c’est l’accumulation de plein de petites choses qui 
font réfléchir.  

Bénabar : J’écris pour le public, dans 
l’optique de chanter à des gens, le but 
du jeu c’est d’aller vers les gens. 
J’assume mes chansons qui ne plaisent 
pas ; c’est vrai que je ne suis pas 
toujours fan de mes chansons. Mes 
albums préférés sont « Rain dogs » de 
Tom Waits et « Champagne » de 
Jacques Higelin. 

 
 
Nous avons assisté à la répétition de Bénabar et de 
ses musiciens dans les locaux de la Maison de Radio 
France pour « Le Pont des artistes ». 

. 
 
 

C’est une émission qui passe sur la radio France Inter 
le samedi soir de 20 h à 22 h. 
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Biographie rapide … 
Bénabar est né en 1969, pas très loin de 
notre collège, dans le Val-de-Marne, à 
Thiais. 
Il est auteur, compositeur, interprète, 
cela veut dire qu’il écrit les paroles et la 
musique de ses chansons et qu’il les 
chante en concert ou en les enregistrant 
sur des CD. 
Avant d’être chanteur, il a été scénariste 
pour la télévision. 
Son nouvel album intitulé 
"Infréquentable" est sorti le 13 octobre 
2008. Le premier extrait "L'effet 
papillon" est disponible sur Internet 



Infréquentable : Nom de son dernier album 
 
Déclic : N’êtes-vous pas trop stressé 
avant de monter sur scène ?  
Bénabar : Oui, je suis stressé, mais je suis 
stressé en général. Un peu plus avant d’aller 
sur scène, mais c’est supportable : on gère 
avec les musiciens, les techniciens. On 
discute, on se raconte des bêtises, on essaie 
de penser à autre chose.  
 

 
Déclic : Lors de vos concerts, quelle est la 
tranche d’âge du  public ? 
Bénabar : Il y a de toutes les tranches d’âge : des 
enfants, des étudiants, des familles, des 
retraités : je m’en réjouis ! 
 

 
Arthur, Hugo, Julie, Lucie,  

Pour en savoir + : 
www.benabar.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bénabar
 
Extrait de sa dernière chanson « l’effet papillon » 
 
« Si le battement d’aile d’un papillon quelque part au 
Cambodge 
Déclenche sur un autre continent le plus violent des 
orages 
Le choix de quelques uns dans un bureau occidental 
Bouleverse des millions de destins surtout si le bureau est 
ovale 
Il n’y a que l’ours blanc qui s’étonne que sa banquise fonde 
Ca ne surprend plus personne de notre côté du monde 
Quand le financier s’enrhume ce sont les ouvriers qui 
toussent 
C’est très loin la couche d’ozone mais c’est d’ici qu’on la 
perce 
C’est l’effet papillon petites causes, grandes conséquences 
Pourtant jolie comme expression, petites choses dégâts 
immenses » 
 
Remerciements à Anne-Laure François et Martin 
Saccardy. 
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Distinctions 
 

Victoires de la musique : 
- Meilleur album de chansons 
variétés de l’année 2004 pour 
« les risques du métier ». 
- Artiste interprète masculin et 
chanson originale de l’année 2007 
pour « Le dîner ». 
 
Meilleures ventes en France : 
1er pour Infréquentable en 2008 
1er pour Reprise des négociations 
en 2005. 

http://www.benabar.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9nabar


 
Jeux 

 

Réveillons nos neurones  … 
  
1) Entraînez-vous à dire le plus vite 
possible la couleur avec laquelle le mot a 
été écrit. 

 
4) En vous aidant du code, décrypter ce 
message. 
En sachant que : A B C  D E F G H  I  J  K L M N O 
P Q R S T U V W X Y Z 
Signifie : Y V W X U Z B C O D F G  H  J  I K L M 
N P E Q R  S  A T 
 
Voila le message : VE’A Y-Z-OQ JYSX HU 
EUXXYLU HWATZU ? 
 
5) Aidez l’enfant à retrouver sa maison. 
 

         
           

         

ORANGE  ROSE  NOIR  VIOLET  ROUGE  VERT  
BLEU 
 
2) Trouvez 5 mots utilisés fréquemment en 
français provenant du latin. 
 
3) Faites ce mot croisé pour trouver le mot 
caché (en orange). 
 

 
1. Piquer un somme 
2. Indispensable  
3. Personne qui aide les autres 
4. Que ce soit la couleur ou les fleurs les 

filles l’adorent 
5. Là où l’on mange, où l’on travaille, où l’on 

peut poser des choses… 
6. Avaler 
7. Emmener avec soi 

 

 
 
 

Clémence, Eva et Rita 
 

 
6) Charades : 
Mon premier est une boisson. 
Mon second est un métal 
Mon troisième est un vilain défaut 
Mon quatrième est une boisson 

Mon tout est une boisson 
 

Mon premier est une rondelle de saucisson  
sur un boomerang 
Mon deuxième  est une rondelle de saucisson 
sur un boomerang 
 Mon troisième est une rondelle de saucisson 
sur un boomerang 
 Mon quatrième est une rondelle de saucisson 
sur un boomerang 
 Mon cinquième est une rondelle de saucisson 
sur un boomerang 
 Mon sixième  est une rondelle de saucisson 
sur un boomerang 

                            Mon tout est une saison 
7) Rébus  

Julie et Hugo  

Solutions des jeux, page suivante 

Je …. avec ma souris ! 

1. D     I              
2. E  S    T   L       
3.          L   A   E 
4.       E               
5.     T    L            
6.   I    U  G   E    
7. M R R

  *        

           

   *     

            

       *  

          

* *



 

Lequel des 5 chemins ont emprunté Julie, Hugo, Arthur et Lucie pour arriver 
jusqu’à Bénabar ? 
 

 

  
Solutions des jeux : 
2) En voilà plusieurs : Muséum, aquarium, 
vivarium, maximum, minimum, agenda, et cætera, 
post-scriptum, referendum….  
3)  

 
4) Qu’y a-t-il dans ce message crypté ? 
5)  

         
    

 

         
6) Lait fermenté 
7) Le printemps car les six rondelles 
reviennent. 
8) déclic 

   

Remue méninges 

1. D O R M I R             

2. E S S E N T I E L       

3.       S O L I D A I R E 

4.   R O S E               

5.     T A B L E           

6.   I N G U R G I T E R   

7. E M P O R T E R

   *         

            

     *      

             

         *   

           

* *



Éva et Rita ont préparé et vous conseillent  

 Réveillons nos papilles avec le 4/4 marbré 
 Pourquoi avoir choisi ce gâteau ? Il est bon, il est beau mais il est simple à réaliser et pratique à déguster... Réussite assurée !!! 

 

 
Ingrédients et matériels : 
3 œufs, moitié d’une plaque de 
chocolat, un fond de café ou 
d’eau, 150g de beurre, 150g de 
farine, 150g de sucre, 1 sachet 
de sucre vanillé, 1 sachet de 
levure, 1 moule à cake, 1 fouet, 1 
grande cuillère, 1 robot, 2 
spatules en bois ou en silicone, 2 
saladiers (nommés 1 et 2), 2 
casseroles (nommées A et B) 

 
Couper le beurre en morceaux 
(en garder un petit morceau 
pour beurrer le moule à gâteau) 
et les mettre dans une 
casserole A.   

    
Casser les œufs et séparer le jaune 
du blanc : le  blanc d’œuf dans le 
robot (le laisser de côté) et le jaune 
d’œuf dans le saladier 1.  

Verser le sucre et le sucre vanillé 
dans le saladier 1, avec les jaunes 
d’œuf.  

Puis battre avec un fouet jusqu’à 
obtenir une pâte blanche en ruban, 
en même temps battre les blancs en 
neige grâce au robot. 

 
 

 

Verser progressivement le 
beurre fondu dans le saladier 1 
tout en remuant. 
 

 
 

Ensuite verser 
progressivement la farine 
(en laisser une cuillère pour 
le moule) et la levure,  
Bien mélanger mais pas trop 
pour ne pas que la pâte 
durcisse. 

Ajouter les blancs en neige 
progressivement tout en 
mélangeant délicatement. 

Puis les faire fondre à feu 
doux, en même temps casser le 
chocolat en petits morceaux, 
les mettre dans l’autre 
casserole B. 

Ajouter une cuillère à soupe de 
café ou d’eau et laisser fondre 
à feu doux.  

 

 

 
Séparer le mélange obtenu en 2  
parties dans chaque saladier 
(1 et 2) 
Puis ajouter le chocolat fondu dans
une des moitiés, bien mélanger. 

 
Répartissez les deux pâtes 
(chocolat et blanche) en 
couches successives dans le 
moule en commençant par la 
blanche. 

 
Beurrer le moule et le saupoudrer 
de farine. 

Mettre au four et laissez cuire 
à 170° pendant à environ 40 
min (vérifier la cuisson avec la 
pointe d’un couteau). 

 
Sortir le moule du four, 
démouler le gâteau puis le 
laisser refroidir.                     
Le couper  en deux et 
déguster. 



 
Portrait 

 
Une directrice artistique, mais qu’est-ce que c’est ? 

 Luisa, Jessica et Mme Rozier ont 
rencontré Madame Silvin, directrice 
artistique pour la société 
¨BAREJO¨.  
Voici son portrait qui nous révèle 
tous les secrets de ce mystérieux 
métier.  
Madame Silvin est directrice artistique, mais 
était-ce le métier dont elle rêvait dans son 
enfance ?  
En fait, elle s’est d’abord orientée vers des 
études d’économie, à la grande surprise de ses 
parents qui connaissaient son goût pour le milieu 
artistique.  
Elle a ensuite fait des études de dessin à l’école 
supérieure d’arts graphiques de Paris (E.S.A.G), 
et elle est devenue graphiste de formation. Elle a 
été engagée dans la société Barejo comme 
directrice d’information et elle est aujourd’hui 
directrice artistique et productrice.  

La société Barejo était auparavant spécialisée 
dans la compile des disques mais cette activité 
est devenue secondaire, à cause de la crise du 
disque et du téléchargement sur Internet…. 
Barejo a donc élargi son activité et cette société 
a fait plus de 4000 spots publicitaires. Depuis 
deux ans, cette société crée aussi des émissions 
de télévision.  

Dans les locaux de la société Barejo 

Revenons à Stéphanie Silvin. Avant d’être 
productrice, elle était graphiste : elle créait 
des maquettes de CD et des pochettes de DVD. 
Maintenant, elle écrit des émissions, elle fait 
des story-boards et elle crée des génériques. 
Lorsqu’elle travaille pour des chaînes de télévision, 
c’est le plus souvent pour Télétoon. 

 

 

Mais en quoi consiste exactement le 
métier de directrice artistique ? 
Il s’agit de réaliser des publicités avec l’aide 
d’une équipe : une agence lui commande des 
publicités dont elle doit créer le scénario. Cette 
publicité est financée par un producteur.  
 
Parfois, l’agence leur impose un story-board, car 
chaque agence a des exigences différentes.  

Le réalisateur ne sera pas le même en fonction 
du film : par exemple le réalisateur d'Harry 
Potter ne va pas être le même que le réalisateur 
des Ch'tis, car dans Harry Potter il y a beaucoup 
d'effet spéciaux alors que dans les Ch'tis il n’y 
en a aucun. 

Barejo a fait plus de  
4000 spots publicitaires 

La prochaine publicité pour le chocolat Milka 
mettra en scène Ingrid Jacquemot, qui est une 
grande championne de ski, sponsorisée par cette 
marque. Madame Silvin est partie en tournage 
début janvier, et c’est le story-board qui va 
guider le tournage.  

 
C’est la société Barejo qui a créé le célèbre clip 
du petit mineur, que l’on voit depuis des 
générations dans les salles de cinémas. 

Qu’est-ce qu’un story board ? 

 

C’est la représentation illustrée d’un film avant sa 
réalisation. C’est le dessin de l’ensemble des plans. 
 



 Nous nous sommes demandées quelle était la 
responsabilité d’un réalisateur, et Madame Silvin 
nous a éclairées sur ce point ….  
Le réalisateur s’engage à respecter lors du 
tournage le scénario qu’il a écrit et qui a été vendu 
au client : il est important que le film final soit 
fidèle au film commandé par l’agence, sinon le 
réalisateur est remplacé par quelqu’un d’autre. 
 

 
 
Après avoir inventé le scénario,  ils font un story-
board. Les rôles de chacun sont bien délimités : le 
réalisateur écrit le scénario, une autre personne 
fait l'image de synthèse et il y a une personne qui 
va arriver en fin de film, au moment du 
compositing.  
Mais qu’est-ce que le compositing ? c’est le moment 
où il faut mettre les lumières sur les images.  
En réalité, le story-board est modifié jusqu'à ce 
que tout le monde soit d'accord et ce n’est 
qu’ensuite qu’on démarre le film.  
Pour faire un dessin animé avec de vraies 
personnes, on tourne la personne sur un fond vert 
puis on gomme la couleur et on met le décor de 
dessin animé derrière :  
 

c’est ainsi pour l'homme invisible et la météo. 
Madame Silvin nous a raconté une anecdote de ce 
type concernant une publicité pour Bouygues 
(chantier construction) : sa société avait fait un film 
pour eux l'année dernière. 
 
Ils ont tourné au Japon, en Afrique du Sud, aux 
quatre coins du monde et la réalisatrice avait écrit un 
très beau film mais elle n'a pas été capable de faire 
ce qu'elle avait vendu. Madame Silvin a été obligée de 
la retirer du projet. 
  
Ils ont tout de même réussi à donner à leur client le 
film qu’il désirait, à quelques détails près. 
 
Pour le petit mineur, leur client s’appelle « Media 
Vision », et ce client peut les contacter pour faire 
des publicités avec d’autres clients, en associant une 
marque de céréales ou un fournisseur d’accès internet 
avec le petit mineur par exemple.  Media Vision 
commande alors un clip. 
  
Dans ce genre de film ils ont besoin d’un réalisateur 
technique, car ce n’est que de la 3D. 
 
 

 
 

 
 Le temps pris par la réalisation est assez 
variable : pour le petit mineur c’est un mois 
de travail. Le film le plus long qu’ils aient 
réalisé c’était "Alice" car ils devaient filmer 
Alice sur un fond vert et après ils devaient y 
ajouter le Petit Mineur. La réalisation a été 
d’autant plus longue et  difficile que chaque 
objet touché par Alice  devait devenir  
transparent.  
 
La création d’un film publicitaire n’a plus 
aucun secret pour nous maintenant, mais quels 
sont les projets de Stéphanie Silvin pour 
l’avenir ?  
Elle souhaite continuer à faire des émissions 
de télévision car ceci est tout nouveau pour 
elle.  

 
Un grand Merci à Stéphanie Silvin d’avoir 
répondu à nos questions !  
 
Et n’oubliez pas, chers lecteurs, 
que le téléchargement sur 
internet est une activité illégale 
….  

  
 
Propos recueillis par Jessica - 4ème A 

Luisa - 4ème A 
 
 

Jean Mineur d’après Lisa 

Décor d’un plateau de tournage 

Photo :  Mme Souza Fereira Felgines 



 
 Dossier spécial 
 Interview du président de la République de Montmartre, J-M Tarrit 
 C’est en présence du président de la République 
de Montmartre que nous avons visité cette 
belle colline. M. TARRIT a également eu la 
gentillesse de répondre à quelques questions 
 
Déclic : Montmartre c’est quoi ? 
M. TARRIT : C’est un quartier sauvegardé, 
protégé, il est inscrit au patrimoine des 
monuments historiques. Jusqu’en 1860 
Montmartre était coupé en deux, celui du haut et 
celui du bas.  
Une partie appartenait  administrativement au 
9ème arrondissement de Paris. L’autre était une 
commune indépendante comme Arcueil où vous 
habitez et puis en 1860, elle a été rattachée à 
Paris.  

Montmartre  
était une commune 

 
Aujourd’hui, Montmartre appartient à Paris, mais 
cela n’a pas toujours été le cas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

  

Montmartre : un 
quartier qui monte et 
qui descend ! 

Déclic : Pourquoi une République de Montmartre 
sachant que Montmartre n‘est pas un pays ? 
M.TARRIT : Non ce n’est pas un pays. Autrefois, 
c’était un village avec un maire, aujourd’hui on 
perpétue la tradition. La République de Montmartre 
est en fait une république pour rire.  
 
La République de Montmartre est juridiquement une 
association comme un club de sport. Elle est dirigée 
par un président élu par un conseil d’administration. 
 Donc comme l’association s’appelle la République de 
Montmartre, quand j’en parle, je dis que je suis le 
Président de la République et puis j’oublie un peu 
Montmartre ! Mais comme on voit que je suis un peu 
plus grand que l’autre, on sait bien que c’est de 
Montmartre ! 
Je suis élu pour trois ans. Les mandats sont 
renouvelables indéfiniment si l’on est élu. Le mien 
s’arrête au mois de juin. 
Je serais peut être réélu et dans trois ans, je 
laisserai la place pour que d’autres personnes 
amènent de nouvelles idées. 
 
Déclic : Comment êtes-vous devenu président de 
la République de Montmartre ? 
Avant d’être président, j’ai gravi tous les 
échelons. J’ai commencé comme citoyen d’honneur, 
puis je suis devenu député, puis ministre. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déclic : Etes-vous reconnu par le président de 
la République Française ? 
M.TARRIT : Non, nous ne sommes pas reconnus 
par le Président de la République Française. 
Nous sommes reçus tous les 1er mai par le Maire 
de Paris à l’Hôtel de Ville à qui nous offrons un 
bouquet de muguet. 
Il provient de nos vignes et le fleuriste qui fait le 
bouquet est celui de l’Elysée. 
 
Nous sommes donc reconnus par la mairie de Paris. 
 
 

Mme Rozier, Wim, Thomas, Yanis et 
M.Tarrit devant le passe muraille,  
oeuvre de Jean Marais. 



Dossier spécial 
Montmartre et ses ministres… 

   Les enfants qui jouent au petit tambour pour la fanfare de 
Montmartre sont encore aujourd’hui un symbole de notre 
quartier. Même si les enfants sont moins déshérités qu’à 
l’époque, des gens ont encore besoin d’aide financière ou 
de cadeaux. Cinq milles invitations au cirque Pinder, par 
exemple, sont distribuées chaque année pour les enfants 
et leurs accompagnateurs.  
 

 
Fanfare des petits Poulbots créée pendant la 2ème  
guerre mondiale par la République de Montmartre. 

 
Notre second type d’activité concerne l’art : En effet, 
nous nous occupons également d’actions artistiques dont le 
but est de créer une solidarité entre les artistes.  
Aujourd’hui,  cela se traduit par des expositions de 
tableaux, des dédicaces de livres, par l’organisation de 
concerts qui ont généralement lieu à l’Eglise St Pierre. 
 

 
 

 

 
Déclic : Quels types de manifestations 
faites-vous ? 
M. TARRIT : Il y a deux grands types 
d’activité : L’aide à l’enfance : En 1921, 
Montmartre était un quartier très pauvre, 
très populaire, beaucoup d’enfants vivaient 
dans la misère. 
 
L’un de nos fondateurs, F. Poulbot, 
dessinateur d’enfants, a créé un dispensaire 
pour s’occuper gratuitement des enfants 
malades, il y avait des médecins, des 
dentistes, des infirmières... etc. La 
République de Montmartre apporte une aide 
au profit de l’enfance, que l’on continue par 
des dons notamment aux petits poulbots. 
 

Déclic : Avez-vous des ministres ? 
M. TARRIT : Le conseil comprend 18 
ministres.  
Chacun s’occupe d’un département comme les 
ministres du gouvernement français :  
Michou est ministre de la nuit, mais  il y a aussi 
un ministre de la jeunesse, des belles lettres, 
de la musique, de la mémoire littéraire 
Montmartroise, du tourisme, de la culture et 
des beaux-arts, des affaires sociales  etc. 
La République de Montmartre reproduit un peu 
le mode de fonctionnement de la république 
française.  
 
Déclic : Quand a été créée la république de 
Montmartre ? 
M. TARRIT : Elle a été créée le 7 mai 1921. 

 
Notre devise est de faire 

 le bien dans la joie ! 
 
Déclic : Quels sont vos fonctions  
M. TARRIT ? C’est de m’occuper de la 
République de Montmartre, de la gérer, de 
concevoir des projets, de les faire voter par les 
ministres qui constituent le conseil 
d’administration.  Si tout le monde est d’accord 
ou presque, on fait un certain nombre de 
manifestations. 



Dossier spécial 
Devenir ambassadeur de Montmartre ? 

 
Déclic : Sur votre écusson pourquoi 
avez-vous le droit de porter les 
couleurs de la république : bleu, blanc 
et rouge ? 
M. TARRIT : En effet nous sommes 
l’une des rares associations à avoir le 
droit d’arborer les couleurs de la 
république : le bleu le blanc et le rouge.  
C’est une autorisation qui nous a été 
donnée par le Ministère de l’Intérieur 
juste après guerre pour nous remercier 
de ce que nous avons fait pour aider les 
enfants et les veuves. 
Mais les couleurs  qui nous permettent 
de nous reconnaître c’est plutôt le noir 
et le rouge car la tenue que nous avons 
est constituée d’une cape noire, d’un 
chapeau noir et d’une écharpe rouge. 
Cela ne vous fait pas penser à quelque 
chose ? 
 

 
Peinture de  
Toulouse-Lautrec 

 
Ce dernier a fait un tableau très célèbre où on le 
représente dans la tenue la plus symbolique de 
Montmartre. 
 
Déclic : Comment devenir ambassadeur  de la 
république de Montmartre ? 
M. TARRIT : Si ça vous intéresse c’est possible, 
mais cela demande un petit investissement en 
argent car il faut bien que l’association vive.  
 

 
 

 
Sur ce mur de 40 m2, en lave émaillée,  
« Je t’aime » est écrit en 250 langues.  

Il est situé au métro abbesses.  
 

 
Nous avons des ambassadeurs en France, mais également 
au Costa Rica, en Guyane, à l’ile de la Réunion où j’ai un 
ambassadeur qui est infirmier et s’occupe des enfants, il 
les soigne et crée des spectacles. Nous avons également 
des ambassadeurs aux Etats-Unis, en Suisse où nous avons 
soixante personnes !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déclic : comme vous n’avez aucun salaire en étant 
président de la république de Montmartre quel est votre 
métier ?  
 
M. TARRIT : Je suis professeur d’économie et politique à 
la Sorbonne (Paris 1). J’ai des étudiants à l’université qui 
ont entre 18 et 25 ans. 

 
Thomas 6ème B 

Yanis 6ème B 
Photos Mme Ricci 

 

Un tableau de Toulouse
Lautrec représente u
rand chansonnie
rançais du début d
iècle dernier : 

Aristide Bruand.  
Il était un grand copai
du peintre Toulouse
Lautrec.  



Santé 

Qu’est-ce que la Scoliose ? 
Il existe des maladies dont on parle beaucoup, d’autres non. On croit souvent que c’est à cause des cartables trop lourds que la 
scoliose arrive. Nous avons voulu vous donner quelques informations sur ce sujet.  
 
De quoi s’agit-il ? 
La scoliose est une déformation des 
vertèbres plus ou moins grave. C’est une 
maladie dont on ne connaît pas 
précisément la cause mais ce qui est sûr 
c'est que l'on ne l'attrape pas en se 
tenant mal (s'allonger sur sa chaise, 
avoir un cartable lourd...) 
 
Comment la scoliose évolue-t-
elle ?  
 
On peut distinguer trois phases :  
- Phase lente pendant l'enfance. 
- Phase rapide pendant la poussée de 
croissance pubertaire. 
- Phase de stabilisation à la fin de la 
croissance pour la plupart des cas. 
 
Comment peut-on la détecter ?  
 
On peut la détecter en se penchant en 
avant, lentement, mains collées, si l'on 
voit une «boule» dans le dos il y a des 
risques de l'avoir. 
  
 

 
 

                 
Le corset Milwaukee            Le corset lyonnais 
 
 
 

 
Le corset Boston 

  
Comment peut-on traiter cette maladie ?  
 
Il faut porter un corset pour redresser la colonne 
vertébrale. On emploie différents corsets :  
- le corset de Milwaukee, qui englobe la totalité du dos, 
depuis les cervicales jusqu’au bassin.  
- le corset Lyonnais sert à traiter les scolioses très 
sévères 
- le corset de Boston soigne des scolioses qui ne touchent 
que la partie inférieure du dos.  
 
Le traitement se termine avec la croissance osseuse. 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter 
les sites suivants :  
 
- http://www.scoliose.org/traitements.htm  
- http://www.orthopedie-et-
readaptation.com/scoliose_cyphose/traitement_orth
opedique.htm
- http://www.gkts.net
 

Thomas 
 

Remerciements à Michel le Bihan - kinésithérapeute 

http://www.scoliose.org/traitements.htm
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http://www.orthopedie-et-readaptation.com/scoliose_cyphose/traitement_orthopedique.htm
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 Interview 
 Rencontre avec un acteur de 13 ans 
 Qui est Raphaël Katz? 

Mais c’est Raphaël Katz, celui qui joue 
Manfred dans <<les enfants de Timpelbach >>!!! 
Lisa, Aurélie, Mégann et Manon  vous le 
présentent. 
Raphaël Katz, 13 ans, est collégien comme 
nous mais il est également acteur. Ce dernier 
a joué dans deux films : « Le temps des 
portes plumes » sorti  en 2006, et « Les 
enfants de Timpelbach » sorti le 17 décembre 
2008.  

 
Comment a-t-il été repéré 

pour devenir acteur ? 
Il a été repéré pour être acteur, il y a trois 
ans, dans la rue, en sortant de l’école. 

Sa vie a-t-elle changé ? 
 Sa vie n’a pas trop changé, il a toujours le 
temps de sortir avec ses amis et au collège on 
ne le traite pas différemment. Les deux films 
qu’il a tournés sont très différents mais il 
aime autant les deux. Il ne sait pas encore s’il 
voudrait être acteur et n’a pas trop d’idées 
sur le métier qu’il voudrait faire plus tard. 

Le tournage 
Pendant le tournage, Raphaël avait cours tous 
les jours sauf le dimanche. Il n’avait pas lu le 
livre du film mais il avait lu le scénario. Son 
nom dans le film est Manfred. Il ne mettait 
pas de temps à apprendre son texte, il 
l’apprenait la veille pour le lendemain.  
Le tournage a durée trois mois et il y avait 
une très bonne ambiance entre les acteurs.  
 
Il nous a raconté une anecdote, la « mission 
commando »: un soir, les garçons étaient 
sortis de leur bâtiment pour aller dans celui 
des filles pour les embêter. Evidemment, 
c’était interdit ! Quand on est acteur, on n’en 
reste pas moins ado !!!  

Résumé du film 
Dans le village de Timpelbach, les enfants ne 
font que des bêtises et résistent à toutes 
formes d’autorité. 

A bout de nerf, les parents décident de faire 
quelque chose : abandonner le village… pour ce 
qu’ils pensent être une journée.  
Un village sans parents ! Ce n’est pas une 
mauvaise nouvelle pour tout le monde!  Deux 
bandes d’enfants s’affrontent alors pour le 
contrôle des lieux. 

  
Réalisateur : Nicolas Barry 
Avec : R.Katz, A.Exarchopoulos, G.Depardieu, A.Lèsniac, 
C.Bouquet, M.Jober, J.Dubois, M.Chevalier… 
 

Lisa 6ème c
Mégann 6ème c
Aurélie 5ème b
Manon 5ème c

Photo : www.premiere.fr 

Photo : www.culture.froggytest.com 



 

Au collège 
Un témoignage : 
L’AS Basket 2008 – 2009 : L’association 
sportive de Basket du collège Dulcie September  
compte 10 joueurs : Balthazar, Sofiane, Steeve, 
Loïc, Anis, Alexandre, Fredric, Fréder, Cyril et 
Kevin. Quatre joueurs en font en club et les six 
autres ne font que l’AS ; mais ils se débrouillent 
bien. 
 
Grâce à notre coach, Monsieur Schilis et à notre 
équipe, nous avons écrasé toutes les équipes du 
Val-de-Marne et de l’académie de Créteil. Cela 
nous a permis d’être champion départemental et 
académique. 
 

Maintenant, nous espérons aller en championnat 
de France et décrocher le titre. 

Steeve  
    (N° 10) 

 
 
 

En quelques dates: 
 
- Bienvenue à Nadia Labidi, nouvelle médiatrice de 
notre collège. 
- Le 14 mars 2009 : remise des bulletins du second 
trimestre aux familles. 
- Du 15 au 22 mars 2009 : Voyage au ski pour la classe 
sportive de 5ème ainsi que pour deux classes de 
SEGPA. 
-Le 26 mars 2009 : Les proviseurs du collège des 
lycées viennent présenter leur établissement aux 
élèves de 3ème ainsi qu’à leur famille. (Lycée Darius 
Milhaud et Lycée Pierre Brossolette du Kremlin 
Bicêtre ; Lycée Maximilien Sorre et Lycée Gustave 
Eiffel de Cachan ; Lycée du Val de Bièvre de Gentilly). 
 
- Le diaporama des élèves de 3AB2 a été sélectionné 
parmi 280 pour participer à la finale du concours 
organisé par l’ONISEP. 
 
- Le 27 mars 2009 : remise d’un prix aux classes 
solidaires du collège en présence de deux ministres et 
de l’ambassadeur d’Afrique du Sud, de la municipalité 
et des responsables du collège. 
 
- Entre les vacances de Février et de printemps : 
Visite des élèves de CM2 et de leur famille. 
 
- Les 30 juin et 1er juillet 2009: Brevet des collèges 
pour les élèves de 3ème. 
 
- Le 27 mai 2009 : 20 élèves de l’As TENNIS vont à 
Roland Garros pour assister au tournoi international 
de tennis. 
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Le club journal recrute… 
Si vous avez envie de vous lancer dans l’aventure journalistique de déclic, 
rendez-vous le jeudi entre 12 h 30 et 13h 15 
Dans la salle située à côté du CDI  
pour préparer le N° 39  
qui sortira en version papier au mois de juin 

http://journaldeclic.free.fr/
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