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Numéro spécial

Aidons nos frères 
africains !

Une course pour le Centrafrique s'est déroulée au parc Athéna  grâce 
à M. Hiouni

 

______________________________________________________

_____________________________________________________

Ce symbole  vous sert à revenir  à la page de titre ! Bonne lecture...

...Et pensez à aller voir le dossier photo !!!

Nos articles :
Tous ensemble pour le Centrafrique (p. 2)
Les coulisses de la course (p. 3)
Marseille, Centrafrique : solidarité (p. 4)
La République Centrafricaine (p. 5)
Ils courent pour être solidaires (p. 6)
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Tous ensemble 
pour le 

Centrafrique
MARDI 5 AVRIL 2011, A EU LIEU UNE COURSE POUR L’ASSOCIATION TOUS ENSEMBLE 
POUR LE CENTRAFRIQUE

A VOS MARQUES, PRÊTS, PARTEZ !
La première course a commencé aux 
alentours des 14 heures. Le départ était 
sur le parvis du collège. Deux professeurs 
tenaient une banderole pour que les 
élèves passent en dessous, au moment du 
coup de sifflet. En tête de course, 
monsieur Almeras montrait le chemin aux 
élèves.
LE PARCOURS 
Au coup de sifflet, les élèves ont fait une 
fois le tour du parking, ils ont traversé le 
Parc Athéna puis ils ont continué jusqu’au 
plateau sportif du collège.

APRES L’EFFORT, LE RECONFORT
A la fin de la course, les cinquièmes ont pu 
se désaltérer, se sustenter de barres 
chocolatées et d’eau bien fraîche. Puis pour 
digérer tout ça, ils ont regardé un 
documentaire sur le centrafrique 
LES WINNERS DE LA PREMIERE HEURE 
Les deux gagnants, sont deux filles de 5ème 
4, Marine et Colline. Elles ont couru 20 min. 
Même si à la fin c’était difficile, elles étaient 
contentes et fières d’être arrivées à la fin et 
surtout premières.

Lola P.
Aurélie T.



3 Numéro spécial : 
la course de 

solidarité

Les coulisses de 
la course pour 

le Centrafrique
MARDI 5 AVRIL, UNE COURSE A EU LIEU AVEC  TOUS LES ÉLÈVES DE 
CINQUIÈME. ET  POUR EN SAVOIR PLUS SUR CETTE COURSE, NOUS AVONS 
INTERROGÉ Mme BRUNEL. 

Elèves de 6ème 8 : Combien de classe participent à cette course ?
Madame Brunel : Pour cette course, 8 classes participent.
 Elèves de 6ème 8 : Depuis combien d’années organisez-vous cette course ?
Madame Brunel : C’est la première année que l’on organise cette course au collège Malraux.

Aurélie T.
Lola P. 

Elèves de 6ème  8 : Qui sont les 
organisateurs de cette course ?
Madame Brunel : Les organisateurs sont 
Monsieur Hiouni qui est à l’origine du projet, 
Monsieur Fernandez et Madame Servanton.
Elèves de 6ème  8 : Pour qui organisez-vous 
cette course ?
Madame Brunel : Nous organisons cette 
course pour l’association Solidarité 
Centrafrique.
Elèves de 6ème  8 : Cette cause vous tient-
elle à cœur ? Pourquoi ?
Madame Brunel : Oui, car être solidaire, 
penser au gens qui ont moins de chance que 
nous me tient beaucoup à cœur. 
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Marseille, 
Centrafrique :

solidarité
UN FILM POUR LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Le Centrafrique est l'un des pays les plus pauvres du monde. Un grand nombre de 
gens y meurt du sida et de la malnutrition. Leur nourriture principale est le manioc, 
l'arachide et le café. Il y a de nombreuses espèces d'animaux : le tigre, le lion, l'éléphant 
gorris et beaucoup d'autres encore. Leur langue est le Sango mais la plupart parlent 
français. Ce pays a de graves problèmes économiques. Il n'y a souvent pas d'eau courante ni 
d'électricité. Leurs maisons sont faites de terre cuite et leur toit de chaume ou de paille.

 Les pygmées
Au Centrafrique, les pygmées sont de toute petite taille et ne sont pas considérés 

comme des hommes mais comme des sous-hommes.
Il vivent loin des tribus car ils ne sont pas acceptés dans les villages.
Il habitent dans des maisons pas plus hautes qu'1mètre 40.

L'objectif du film
 Ce film sur le Centrafrique montre la très grande pauvreté de ce pays, mais aussi que ses
habitants aimeraient être à notre place. Alors, aidons-les !

Camille C.
Lise L.
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La République 
Centrafricaine

Quelques renseignements
La Centrafrique est un pays africain 
dont la superficie est de 622 436 km et 
le nombre d'habitants de 4,4 millions. 
Sa capitale est Bangui. La langue 
officielle est le français mais on y parle 
aussi le sangho, le sara et le peul. Sa 
monnaie nationale est le franc CFA. 
C'est aussi un pays enclavé.
Économiquement, son agriculture est 
basée sur le café, le tabac, le coton, 
l'arachide, le manioc, le maïs, le bois et 
l'élevage qui comprend essentiellement 
des bovins. Le revenu par habitant en 
2007 était de 350 dollars.

Education
Le système éducatif en Centrafrique est calqué sur le modèle de la France. Il y a des 
disparités en ce qui concerne l'accès à l'éducation selon des critères sociaux et 
régionaux. On assiste de ce fait à un faible pourcentage de femmes dans le système 
scolaire. L'université de Bangui reste la seule qui fournisse un enseignement supérieur 
public. L'école est obligatoire depuis deux ans.

Lucinda H.D. 
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Ils courent pour 
être solidaires

MARDI APRÈS MIDI UN ÉVÈNEMENT INOUBLIABLE S'EST PASSÉ AVEC TOUS LES ÉLÈVES
DE 5ème DU COLLÈGE ANDRÉ MALRAUX.

           Le Mardi 5 Avril, 360 élèves de 5ème ont participé à cette course et ont déposé 1 
euro chacun pour construire un orphelinat en Afrique. Ils étaient en binômes et devaient 
courir ensemble jusqu'à l'arrivée. Ils sont partis du collège et ils ont fait le tour du parc 
Athéna. Le parcours était compliqué car il y avait des pentes à monter, des rochers, des 
pierres...  A l'arrivée  il y avait beaucoup de professeurs de sport, d'histoire, de musique, 
d'svt qui attendaient et surveillaient le parcours. Les concurrents ont eu un goûter pour 
les féliciter, ils ont fait des batailles d'eau... Nous sommes allés questionner certains 
élèves qui avaient couru :

Élèves de 6°8: Savez-vous quel est le but de 
cette course?
Medhi S. 5 °8: De gagner de l'argent pour un 
orphelinat en Afrique.
Élèves de 6°8: Avez-vous aimé cette course?
Sofiane A. 5°7:  Oui, c'était bien.
Eleves de 6°8: Qui organise cette course?
Maxime M. 5°2: M. Hiouni et M. Moulin .
Eleves de 6°8: La course a -t-elle été 
fatiguante?
Eleves de 5°: Non, elle était facile.

Yousra C.
Merwan F.
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