
* Les séances du CME * 

La solidarité , la lutté contré lés discriminations, l’é galité , 

lé réspéct, la tolé rancé voici cértainés valéurs qui ont 

rythmé  lés projéts ét sé ancés du CME pour la fin d’anné é.  

Édito : 

Harcèlement : 

Sommairé : 
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 Harcé lémént 

 Droits dé l’énfant ét pauvrété  

 « Thé problém wé all livé with » 

 Ruby Bridgés 

 Exclusion/inclusion -  
inté gration /sé gré gation 

 Norman Rockwéll 

 Marché  dé Noé l 

 Récétté dés cookiés moélléux  
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Nous continuons a  travaillér sur un dés plus gros problé més pour lés jéunés :  
lé harcé lémént scolairé. Pour dé marrér notré projét, nous cré ons dés affichés qui 
séront biénto t dans toutés lés é colés dé Saint-Pol-sur-Mér. Cés affichés vont lan-
cér aussi lé dé but d’un plus grand projét qui arrivéra 
biénto t dans 4 é colés dé Saint-Pol-sur-Mér.  

Vous rétrouvéréz plus d’informations sur cé projét dans 
lé prochain numé ro spé cial harcé lémént. 

En atténdant voici notré conséil :  

Si tu és victimé ou té moin dé harcé lémént parlés-én a  un 
adulté dé ton é colé ou a  tés parénts. Tu péux aussi pré vénir 
un jéuné du CME. 

Le harcèlement si on en parle pas ça ne s’arrête pas !!  

Les droits de l’enfant et les inégalités: 

Pour lé 30é mé annivérsairé dé la convéntion intérnationalé dés droit dé 
l’énfant, nous avons é changé  sur quélqués 
droits téls qué lé droit a  avoir uné idéntité , a  
l’é colé, a  l’accé s a  la nourrituré, a  l’éau, a  la 
non discrimination. 

Ensuité, nous avons déssiné  ét dé crit notré 
logémént puis nous avons choisi uné famillé 
d’un pays du mondé pour voir lés diffé réncés.  
Par éxémplé au Zimbabwé, la brossé a  dént 
c’ést un doigt, dans d’autrés pays lés toiléttés 

 c’ést un trou dans la térré. 

Sité intérnét sur droit dé l’én-
fant : https://my.unicéf.fr/  

Sité intérnét sur voir com-
mént vivént ré éllémént lés 
géns dans lé mondé  : 

https://www.gapmindér.org/
dollar-stréét/matrix?lang=fr  

Le savais-tu ? 

Comme chaque année nous faisons un super marché de Noël en dé-
cembre. Nous tenons un stand et puis il y a 
plusieurs activités. Cette année nous avions 
comme activités des sets de tables de Noël, des 
petites décorations plutôt mimi, des bougies 
avec des dessins dessus et en dessous, des poses 
bougies.... 

Les enfants peuvent faire gratuitement leurs  
décorations eux même et nous les encadrons. 

Nous avions préparés des décorations  nous même et avec les Temps Bleu 
(c’est un accueil pour les personnes qui ont la maladie d’Alzheimer). 

À mon goût, les personnes là bas sont très très 
gentilles, nous nous sommes sentie utiles à leur  
contact. 

Pour les séances du CME en décembre, on allait au Temps Bleu ou 
allait à l’école Jean Jaurès où on a une classe pour nous. 

Le CME est trop COOL !!! Loann et Alice 

*  CME solidaire pour Noël* 

Lés réportérs :  Alicé ét Loann 
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2 La recette de Noël 2 :  

Ingré diénts : 

 530 grammés dé fariné  
 1 démi cuil. a  café  dé 
lévuré chimiqué 

 250 grammés dé béurré  

 125 grammés dé sucré 
blanc (50 g si vous trou-
véz lés cookiés trop  
sucré s) 

 250 grammés dé sucré 
roux 

 1/2 cuil. a  café  dé sél  
 2 cuil. a  café  d’éxtrait dé 
vanillé 

 2 œufs dé taillé 
moyénné 

 300 grammés dé  
pé pités dé chocolat (ou 
du chocolat cassé  én  
pétits morcéaux) 

Les Cookies gourmands de Noël (recette à réaliser en présence d’un adulte) : 

E tapés : 

1) Fairé pré chauffér lé four a  180 ° Célsius 
2) Mé langér la fariné, ét la lévuré chimiqué dans un bol 

3) Mé langér lés déux sucrés ét lé béurré dans un autré bol avéc un battéur  
é léctriqué - vous dévéz obténir uné pa té lissé 

4) Ajoutér lés déux œufs, la démi cuillé ré dé sél ainsi qué la vanillé - Continuér dé 
mixér péndant uné minuté a  péu pré s 
Ajoutér lé conténu du bol avéc la fariné ét la lévuré chimiqué - Mé langér jusqu’au 
mé langé complét 
5) Ajoutéz lés pé pités dé chocolat ou lé chocolat cassé  én pétits morcéaux 

6) Dé posé dé la pa té a  cookié sur la plaqué dé cuisson : Méttré du papiér non  
cuisson sur la plaqué - Avéc uné cuillé ré a  soupé, préndré dé la pa té ét la dé posér 
én boulé sur la plaqué, én laissant énviron 2 céntimé trés d’éspacé éntré chaqué 
boulé 

7) Fairé cuiré jusqu’a  cé qué lés bords du cookié soiént doré s, én faisant atténtion 
a  cé qué lé miliéu soit toujours un péu mou (énviron 8 a  10 minutés) 

8) Sortir lés cookiés du four, én laissant lés cookiés sur la plaqué dé cuisson  
péndant 2 minutés hors du four - Lés rétirér dé la plaqué ét lés laissér réfroidir a  
l’air libré 

9) Bon appé tit ! 

4Le marché de Noël 1 : le mot des enfants 

https://my.unicef.fr/
https://www.gapminder.org/dollar-street/matrix?lang=fr
https://www.gapminder.org/dollar-street/matrix?lang=fr
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Norman ROCKWELL : 

Il é tait un illustratéur ét l’un dés artistés lés plus populairés dés 
anné és 50, il a fait dés couvérturés dé magazinés ét dés livrés 
téls qué Tom Sawyérs ét Hucklébérry Finn. Lé nom dé cé  
tabléau péut sé traduiré par : « lé problé mé avéc léquél nous 
vivons tous », c’ést uné dé sés œuvrés lés plus cé lé brés.  

Il a péint cé tabléau lors dé la pé riodé dé sé gré gation aux E tats-
Unis, c’é tait uné pé riodé péndant laquéllé lés blancs é taiént 
considé ré s commé supé riéurs aux noirs ét ils é taiént sé paré s. 
Cé tabléau illustré lé prémiér jour d’é colé dé Ruby BRIDGES én 
1960. Ellé é tait la prémié ré fillé noiré a  allér dans uné é colé dé 
Louisiané ré sérvé é aux blancs, qui é tait un é tat ou  il y avait 
béaucoup dé racistés. 

Cétté œuvré ést dévénué un symbolé 
dé la lutté pour l’é galité  éntré lés 
blancs ét lés noirs aux E tats-Unis.  
Lé pré sidént Barak OBAMA a mé mé 
mis cétté œuvré a  la Maison Blanché. 

Mainténant, Ruby Bridgés vit toujours 
a  la Nouvéllé Orlé ans, éllé ést porté  
parolé d’uné fondation én favéur dé la  
tolé rancé ét du réspéct dés diffé réncés. 

D’autrés pérsonnagés sé sont fait connaitré dans léur combat 
pour l’é galité  éntré lés blancs ét lés noirs téls qué Martin Luthér 
King, Jr ; Rosa Parks ; Malcom X ; Marcus Garvéy ; John  
Fitzgérald Kénnédy ; Nina Simoné. 

L’histoiré dé Ruby BRIDGES : 

Lors dé son prémiér jour d’é colé, lés parénts dés é lé vés blancs  
rétiré rént léurs énfants dé l’é colé. Lés profésséurs réfusé rént dé 
fairé cours én pré séncé d’uné é lé vé noiré. Séulés Mmé HENRY  
accépta dé donnér dés cours a  Ruby dans uné sallé dé classé vidé.  

Ruby récévait béaucoup dé ménacés ét né pouvait pas mangér a  la 
cantiné, dé péur d’é tré émpoisonné é. Lors du prémiér jour d’é colé la 
plupart dés blancs (qui é taiént racistés) manifésté rént contré  
l’inté gration dés noirs dans lés é colés ré sérvé és aux blancs, ils  
jété rént mé mé dés tomatés commé sur lé tabléau. Ruby éut bésoin 
dé protéction pour allér a  l’é colé mais mé mé lés officiérs dé policé 
dé la Nouvéllé-Orlé ans réfusé rént dé la proté gér, éllé fut donc  
accompagné é par dés Marshall fé dé raux.  

Lés consé quéncés dé son éntré é a  l’é colé furént térriblés, son pé ré  
pérdit son émploi ét sés grands-parénts, qui é taiént dés férmiérs 
furént éxpulsé s dé léurs térrés. 

Exclusion : On parlé d’éxclusion quand 
uné pérsonné ést misé a  l’é cart dés 
autrés . 

Inclusion : Dans l’inclusion, chacun 
bé né ficié dé cé dont il a bésoin  

Ségrégation : fait dé séparér, méttré 
volontairémént a  part  

Intégration : action qui consisté à  
inté grér (c’ést-a -diré a  fairé éntrér) 
quélqué chosé dans un énsémblé.  

Le savais-tu ? 

- Sélma (2014) dé Ava DuVérnay 

- Lés Figurés dé l'ombré (2017) dé Théodoré Mélfi   

- Loving  (2016) dé Jéff Nichols 

- Lé Majordomé (2012) dé Léé Daniéls 

- Invictus (2009) dé Clint Eastwood 

- La Couléur dé la Victoiré (2016) dé Stévén Hopkins 

- Mandéla : Un long chémin vérs la libérté  (2013) dé Justin Chadwick 

- Hurricané Cartér (1999) dé Norman Jéwison 

- Azur ét Asmar (2006) dé Michél Océlot 

Quelques films sur la ségrégation et le racisme : 
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La sé gré gation éxistait én Afriqué 

du Sud, céla s’appélait l’Aparthéid. 

Le savais-tu ? 

Dans d’autrés pays  dés pérsonnés  sé sont  
battus pour l’é galité  éntré lés hommés téls 
qué Nélson Mandéla én Afriqué du Sud,  
Néhru Mohandas Karamchand Gandhi 
(surnommé  Mahatma » : grandé a mé) 

Le savais-tu ? 

Échange sur le tableau de Norman Rockwell : « The problem we all live with » 

Nous avons parlé  dé discrimination ét dé sé gré gation én é changéant sur lé tabléau dé Norman  
Rockwéll. Il a péint lé prémiér jour d’é colé dé Ruby Bridgés péndant la sé gré ga-
tion. Dans cé tabléau, on péut voir pléin dé chosés : 

 dés agénts qui éscortént uné pétité fillé noiré qui ést  
dé términé é a  allér a  l’é colé 

 dés é criturés mé chantés ét racistés, uné tomaté é crasé é contré lé mur 

 Lés affairés d’é colé dé la pétité dillé répré séntént lé drapéau amé ricain 

 Lés contrastés dé couléurs : 

 sa robé blanché (propré) ét lé mur jauné (salé) 

 sa robé blanché ét sa péau noiré  

 lés brassards jaunés ét la tomaté é crasé é rougé 

Uné autré pétité fillé sym-
bolé dé la lutté pour l’é gali-
té  dans lés é colés : Brown 
v. Board of Education 

Pour aller plus loi 


