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Qui sont les demandeurs d'asile ? 

Ce sont des personnes qui demandent la 

protection d'un pays car leur propre pays 

est soit en guerre, soit sous une 

dictature. Lorsque la demande d'asile est 

acceptée, les réfugiés* acquièrent un 

papier expliquant que ce sont des 

réfugiés, ils disposent alors de dix ans 

pour rester dans le pays d'accueil*. 
 

Quels pays fuient-ils ? Quels pays 

veulent-ils atteindre ? 

Ils fuient des pays comme le Nigeria, le 

Soudan ou la Syrie... Car ces pays sont en 

guerre ; ils doivent quitter leur famille, 

leur travail et leur maison. Ils souhaitent 

atteindre des pays comme la France, 

l'Allemagne ou encore la Suède. 
 

 

Pourquoi viennent-ils en Europe? 

Les réfugiés n'ont pas le droit de 

prendre l'avion donc ils ne peuvent pas 

aller en Amérique ou en Asie, et ils 

trouvent en Europe des pays de paix où 

ils peuvent se réfugier. Ils viennent 

également en Europe pour rejoindre de la 

famille ou un membre de leur ancien 

village. Les réfugiés espèrent qu’ils 

pourront trouver un travail pour mener 

une vie paisible avec un toit, et assez de 

ressources pour acheter des vivres. 

 

* Un réfugié : un réfugié est une 

personne en danger dans son pays et qui a 

obtenu la protection d'un autre pays. 

* Pays d’accueil : un pays peut offrir 

une protection à des étrangers qui la 

demandent. 
Fanny, 4F 
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Sources: 

-  Journal : Mon quotidien  

-  Sites internet :Wikipédia , ofpra.gouv.fr, Larousse.fr 
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Le Palais de la Découverte                                      

C'est un musée moderne qui nous propose toutes sortes d'animations et des visites guidées dans différentes 

salles. Par exemple autour des dinosaures : il est possible de voir une exposition de fossiles, un guide nous ex-

plique comment les dinosaures se sont éteints.  Le planétarium présente les planètes, les étoiles, et tout ce qui 

se passe dans le ciel. Dans une des salle réservée aux mathématiques, le musée nous propose des figures en 

3D et pour les plus petits des jeux de mathématiques. Le musée nous propose différents spectacles comme 

celui sur les rats, qui explique la façon de les dompter.  Le Palais de la Découverte est ouvert de 8h30 à 18h00 

sauf le dimanche et les jour fériés (10h00 - 19h00), il est situé Avenue F. D. Roosevelt, à Paris. Le tarif plein 

est de 7 euros, et le tarif réduit est de 4,30 euros. 
Manon, 6D 

Sources : Wikipedia 

Le Jardin d'Acclimatation  

Le Jardin d’Acclimatation se trouve à Paris, et plus précisément au Bois de Boulogne. Nous y re-

trouvons de nombreuses attractions, mais également des restaurants (fast-food oriental, japo-

nais), des zones reposantes, et une mini ferme avec des poules, des coqs et des chevaux. Nous 

pouvons les nourrir, les approcher et les caresser ! Les tarifs sont de 35 euros (avec une attrac-

tion) pour les adultes, et de 15 euros en tarif réduit. Enfin les horaires d'ouverture sont de 8h30 à 19h30, et le same-

di de 8h30 à 21h30, c'est ouvert tous les jours sauf le dimanche . 
Romane, 6D 
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Les Profs 2 

Le film raconte la vie d'un lycée en péril dont le nom est Jules Ferry. Dans le lycée il y a 

sept professeurs et les matières sont : Anglais, Français, Chimie, Histoire, Sport, Géo-

graphie, Mathématiques et Philosophie. Voici trois des acteurs qui participent au film : 

Arnaud Ducret ( Eric, EPS), Isabelle Nanty (Gladys, Anglais), Pef (Antoine, Histoire Géo-

graphie). Ce film français a été réalisé par Pierre Martin Laval et produit par Romain 

Rojtman, il est sorti au cinéma le 1er juillet 2015 avec un budget de 16 000 000 euros. 
Romane, 6D 

Sources : Allociné 

Dossier 
La classe UPE2A du collège… 

En lien avec l’article sur les migrants, nous avons fait un reportage dans la classe UPE2A* de M. Chambat. Afin 

d'avoir plus d'informations sur la classe de M. Chambat, nous avons rencontré et également communiqué avec ces 

élèves UPE2A et découvert leur vie au collège de La Vaucouleurs. 

Les élèves suivent certains cours avec leur classe et se retrouvent aussi 

avec M. Chambat plusieurs fois par semaine. Le fonctionnement de cette 

classe n'est pas le même que dans une classe traditionnelle car ils travaillent 

sur leurs difficultés, ils sont très peu : une dizaine d'élèves et sont libres de 

se lever en classe. Ce dispositif a été mis en place afin que les élèves con-

naissent moins de difficultés pour  parler, lire et écrire le français. 

* UPE2A : Unité pédagogique pour les élèves allophones* arrivants. 

* Allophone : Personne ayant une autre langue maternelle que le pays dans 

lequel elle réside. 
Emma, 4F 


