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survie au 
collège !





   Sommaire

Avant de partir

Achats p.3
Faire sa valise p.3
Formalités p.3
Financer son voyage p.4

Infos pratiques

Les transports, se déplacer p.4
Voyager sans risques p.5
Survivre au décalage horaire p.5
Où manger ? p.6
Où dormir ? p.6
Politique, gouvernement p.7
Conseils pour réussir son voyage p.7

Art de vivre

Langue et lexique p.8
Tenue vestimentaire p.9
Population locale : les profs p.9
Population locale : les grands p.10

A voir, à faire

Les régions p.11
Les lieux incontournables p.12
Sport et loisirs p.14
Fêtes et manifestations p.15

AVANT DE PARTIR

ACHATS

Pour avoir de belles fournitures scolaires, ne faites pas 
vos courses la veille de la rentrée .
Faites vos courses au moins une semaine en avance, 
n’oubliez pas les fournitures de base comme la trousse, 
les cahiers, les stylos… Vous aurez une liste de 
fournitures un mois avant les vacances. Lylia

FAIRE SA VALISE

Pour bien préparer votre cartable, je vous conseille de 
vous y mettre le soir. ATTENTION ne chargez pas trop 
votre sac car vous allez le porter toute la journée !
Ne mélangez pas les matières. CONSEIL: Écrivez vos 
matières sur vos cahiers pour bien vous rappeler. 
N’hésitez pas à vous servir de votre emploi du temps, 
pour savoir si il est utile de prendre votre cahier d’anglais 
ou de math etc.
N’oubliez pas les affaires de base comme la trousse, 
l’agenda.
Lylia

FORMALITES

Pour entrer au collège, le carnet de liaison est 
obligatoire.
C’est comme une carte d’identité pour rentrer dans des 
pays étrangers. Il faut présenter son carnet en rentrant 
sinon une heure de colle. Le carnet sert à entrer et sortir 
du collège chaque matin, à 12h et le soir.  

Lylia
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FINANCER SON VOYAGE

Le voyage au collège EDGAR QUINET ne 
vous coûtera pas très cher .
La bourse sert à payer ses études (ou à faire 
les soldes … mais attention n’abusez pas !)
On peut avoir entre 231 et 360 euros  mais 
avant de la toucher , il faut faire une 
demande  de  bourse auprès de 
l’intendance. On vous donnera un papier à 
compléter pour faire la demande. Ensuite 
vous recevrez un papier  comme quoi votre 
demande a été acceptée.
Mais ATTENTION ! La bourse dépend du 
salaire de vos parents. Mais si vos parents 
ne  travaillent pas, alors dans ce cas, vous 
l’aurez. Ines

INFOS PRATIQUES

LES TRANSPORTS, SE 
DÉPLACER

Le Collège Edgar Quinet est 
immense .
Tout d’abord pour rentrer ou sortir 
du collège il faut un passeport : le 
carnet de correspondance . 
Une fois à l’intérieur, il faudra être 
courageux et avoir de bonnes 
jambes pour affronter ce véritable 
labyrinthe : escaliers, bâtiments, 
classes…
Et en plus vous risquez de 
rencontrer les monstrueux 3èmes. 
AH!AH !

Ania, Oumaima, Baidhaou Emmanuel

Hiyad

AVANT DE PARTIR

Ryad

Le matin, si tu as le carnet tu peux rentrer.  A 12h 
le carnet sert à sortir pour rentrer chez soi. Si tu 
restes à la cantine, en haut à droite, à côté de la 
photo, tu as un tampon marqué DP (demi 
pensionnaire). Pour les externes, c’est un E.  
Ensuite le soir, on vérifie que tu n’as plus cours et 
que tu peux sortir. 

Magomed, Ryad
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VOYAGER SANS RISQUES

SURVIVRE AU DÉCALAGE HORAIRE

INFOS PRATIQUES

Pour voyager sans risques, évitez les bêtises et n’embêtez pas les 
autres élèves, surtout les 3e. La petite cour est réservée aux 6e, pas la 
peine d’aller dans la grande cour.  Si vous voulez  jouer dans la cour 
de récré pendant la cantine, ne laissez pas traîner vos affaires ou on 
risque de vous voler tout objet important par exemple votre 
portable, trousse etc... Si vous faites des bêtises, vous aurez des 
sanctions (heure de colle..) ou des observations. Si vous avez une 
observation, vos parents ne seront pas fiers de vous. Ne frappez pas 
les gens, ne volez pas ou vous aurez un conseil de discipline et votre 
voyage sera fini ! Farid, Amir, Kays

Vos journées seront bien remplies. L’emploi du temps vous 
servira à savoir le programme de la semaine.

Ryad
Romaïssa

Amir

Attention de bien respecter la loi du collège ! Amir
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OÙ MANGER ?
Restaurant La Cantine 

INFOS PRATIQUES

Vous aurez alors la chance de goûter les bons plats du 
chef Franck Teisseire. Exemples : Lasagnes, Kebab, 
moules-frites ou chaussons au fromage.
Dans la cantine vous pourrez vous asseoir à côté de vos 
amis. Attention il est interdit de sortir de la cantine avec 
de la nourriture.
Pour aller à la cantine, il faut se mettre en rang et ne pas 
se bousculer dans les couloirs.
Vous aurez un code pour prendre votre plateau. Il y a 
plusieurs repas, desserts, entrées. Dès qu’un verre tombe 
et se casse on crie. On n’a pas le droit de jouer avec la 
nourriture. Après il y a des activités.       
#LACANTINEC’ESTTROPBIEN

Mohamadou, El Aziz

La course à la cantine
Mohamadou

El Aziz

Lylia

OÙ DORMIR ?

Le collège c’est un endroit merveilleux mais des fois on a 
sommeil et il n’y a pas beaucoup d’endroits pour dormir, 
alors j’ai fait ce guide juste pour vous (mais attention ! 
Soyez discrets..) 

- en permanence
- derrière la plante de la salle 101
- dans les toilettes (Mais prenez un coussin)
- dans les fauteuils du CDI

Lylia

Quand vous serez au collège, pour 
prendre votre repas de midi, vous 
aurez deux possibilités.
Soit vous mangez à l’extérieur 
(Externe) soit vous mangez à la 
cantine, et dans ce cas vous êtes 
D.P (Demi-Pensionnaire).
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INFOS PRATIQUES

POLITIQUE, GOUVERNEMENT

Alors  OUI! Il y a des sortes de chefs 
au collège et les concernés sont la 
principale et le principal adjoint. La 
principale,  c’est la directrice mais elle 
n’enseigne pas. 
Les profs principaux, les conseils de 
classes…. On va commencer par le 
plus important : ce sont les profs 
principaux. Comme dit leur nom, ce 
sont les profs qui s’occupent 
beaucoup plus de la classe. Après 
chaque fin de trimestre il y a ce 
fameux conseil de classe : les profs 
principaux seront là ainsi que TOUS 
les profs qui s’occupent de la classe 
(ex : prof de maths..). Et même les 
délégués seront invités. Et après le 
conseil de classe, il y a la remise des 
bulletins aux parents. 
Les délégués sont des élèves que VOUS avez élus avec leurs remplaçants. Les délégués ont comme 
rôle de régler les conflits de la classe... Et aux aussi ils auront des réunions de temps en temps et il y 
aura l’élection du délégué des délégués. Ils vous représenteront au conseil de classe... 
Ensuite, il y a les C.P.E.  Mais c’est juste quand on fait de GRAVES bêtises. Bref je pense que j’ai dit 
l’essentiel.
Ania 

Ania, Lylia

Pour bien réussir son voyage, 
il faut préparer sa valise, se 
coucher tôt car le lendemain 
une grande journée vous 
attend.
Ne vous perdez pas dans les 
couloirs car le collège est très 
grand mais ne vous inquiétez 
pas, vous apprendrez vite.
Il y a aussi les endroits à voir 
absolument au collège comme 
le CDI, la cantine, la salle 
informatique et bien d’autres.
Parfois il y a des excursions 
en dehors du collège, des 
activités pendant les vacances.

CONSEILS POUR RÉUSSIR SON VOYAGE AU PAYS DE QUINET

ATTENTION, il y a du travail à la maison, faites vos devoirs régulièrement, quand il y a des 
contrôles, révisez à l’avance pour être sûr d’avoir de bonnes notes.
JE VOUS SOUHAITE UN BON VOYAGE ! Lylia

Dany
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LANGUE ET LEXIQUE

Le langage de la cour de récré est différent de celui qu’on entend tous les jours.
La langue avec les profs n’est pas la même qu’avec les élèves : bonjour monsieur, prenez votre
livre.. C’est la langue classique.
La musique non plus n’est pas classique, c’est du RAP qu’ils écoutent. Ils n’écoutent pas du Claude
François ou du Johnny Halliday ! Ils écoutent Jul, La coza, PNL, MOH, Hatoir Moutoir, etc..
   
COMMENT DIRE BONJOUR

pour dire bonjour on peut aussi faire un tchek 
exemple : tapez 2 fois dans la mains de la gadji ou du gadjo

LES CHOSES QU’ON ENTEND LE PLUS SOUVENT

ils sont là les profs?
j’ai cours de quoi maintenant ?
fait attention là où tu marches
tu entends des gros mots                                                                         
grosse  etc etc..         

Inès, Sara A.

Exemples du  langage 
des élèves

bonjour: wesh le sang
ça va : oklm ou quoi
musique : zikk
La famille : la mif
c’est grave : c’est chaud
normal (physiquement) : tu passes 
crème 
tu rêves : a toz 
mon ami : frère (on peut le dire 
aussi à une fille)
fille ou garçon : gadji ou gadjo
peureux : cagette

ART DE VIVRE

Inès
Inès
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TENUE VESTIMENTAIRE

LA POPULATION LOCALE : LES PROFS

ART DE VIVRE

Attention, vous ne pourrez pas vous 
habiller comme vous voulez si vous 
ne voulez pas avoir d’ennuis avec les 
autorités. Il est interdit de mettre des 
habits trop courts, par exemple : les 
crop tops, mini jupes, mini shorts, 
talons, sandales ou chaussures qui 
s’allument. Et aussi, on ne rentre pas 
avec la capuche ou une casquette. On 
a besoin d’un cartable et pas d’un sac 
à main !
Tout sera signalé dans le règlement 
intérieur.
Sara A., Norra 

Pour les filles
Vêtements : Doudoune avec fourrure rose fluo, Mini 
robes, Mini jupes, la cape, Superstar, gilet US. ARMY, 
Crop top, Huarache , sac à main, cache cou, Z-Flux, 
Stan Smith  
Coiffure :   Les queux de cheval, les chignons, les 
cheveux lisses, Les 2 chignons, la tresse, la tresse 
plaquée 
Accessoires : fausses lunettes, bracelet, colliers, les 
bagues, les lunettes papillon         

Pour les garçons
Vêtements : Veste à lunettes, survet’ 
Lacoste, casquette Lacoste, TN, veste 
Quechua, asics, Z-flux, Stan Smith, 
sandales ARENA (avec chaussettes !) 
Coiffure : La boule à Z, les cheveux 
longs, les cheveux plaqués, dégradés, les 
cheveux colorés, les dessins sur les 
cheveux

Ania, Razad, Inès, Norra

Le dressing des élèves
Nos conseils si vous voulez ressembler à un habitant de Quinet

Vous allez rencontrer des êtres surnaturels : les 
profs ! Voilà comment les reconnaître :
Le prof est grand et vieux, il a parfois des rides. 
Il a des lois imposantes (venir à l’heure!) Il 
écoute des musiques à l’ancienne, qui font de la 
peine (Armstrong, je ne suis pas noir, par 
exemple)
Il y a le prof qui gagne des sous : il a une veste 
en laine ou un costume, un beau téléphone, une 
démarche assurée et des souliers en cuir. Le 
prof pauvre a des habits simples, il ne tchatche 
pas avec ses affaires.
Souvent, il crie. Quand il y a un contrôle, il 
reste assis devant son ordinateur… et après, il 
te dit que les écrans, c’est pas bien !

Farid, Kays, Baidhaou, El-Aziz, Ryad, 
Emmanuel

Ce que dit le prof
Assied toi !
Donne ton carnet !
Taisez vous ! Observation !
Met ton cerveau en marche
Concentre toi !
Arrête de faire n’importe quoi ! 
Arrête de te balancer !
Arrête de lancer des boulettes !
Arrête de te lever !
Arrête de couper la parole !
Éteins ton portable !
Enlève ta veste ! 
Enlève ton bonnet !
Enlève ta casquette !
Pose ton sac par terre !
Jette ton chewing gum !
Va au tableau

Il est interdit de 
venir en maillot Il est interdit de 

venir torse nu
La tenue parfaite
(d’après les profs..)

Sara A.
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LA POPULATION LOCALE : LES GRANDS

Autres habitants particuliers… Les grands !
La plupart sont gentils mais attention, il y en a des méchants ! Ils crient beaucoup. C’est des thugs :
ils se cachent pour passer devant à la cantine, ils disent des gros mots. Ils te font des vents. Entre
eux, ils se font des bisous dans les toilettes ! Beurk !! Tous les matins, ils se font un check avec
deux taps. Ils écoutent Jul. Ils mangent kebab. Ils disent wallah.

 Le gentil

Il y a beaucoup de 
gentils. Il est 
respectueux, il a de 
bonnes notes. Il t’aide à 
faire tes devoirs

La fille

Elle fait la belle. Elle ne 
veut pas mettre ses 
lunettes. Elle se fait des 
teintures, elle se 
maquille. Elle dit 
toujours « Fais moi un 
bisou »

  Le voyou

Le voyou est le grand 
méchant ! Il se bagarre. 
Il fume. Il roule en 
scooter devant le 
collège. Il met des Asics
et porte une sacoche 
Chabran. Il part en 
courant quand il a fait 
une bêtise. Il dit 
toujours « Viens ! On se 
bat ! »

   Le vaillant

Le vaillant est le grand 
protecteur des 6e. Il est 
gentil, grand et fort. Il 
défend les petits 6e et 
met la trique aux grands.
C’est notre super héros

ART DE VIVRE

Les différents types de grands

Farid, Kays, Baidhaou, El-Aziz, 
Ryad, Emmanuel

Amir
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Quand vous serez au collège Edgar Quinet vous aurez l’occasion de visiter différents sites et 
paysages.
En français, vous allez rentrer dans le pays des histoires, de la poésie, des textes, des images et des 
films.
En arts plastiques, c’est le pays des dessins, vous fabriquerez  des objets en carton, vous peindrez.
Dans le pays de la musique il y a les notes, les chants. Vous découvrirez des instruments : une 
guitare, un piano et des flûtes. Vous apprendrez à chanter.
En EPS, c’est le pays des matchs de sport comme le handball, le football et le basket. Mais il y a 
aussi la piscine. Vous apprendrez à jouer à ces sports.
Dans le pays de l’histoire,  vous découvrirez les choses du passé, comme les homo sapiens, 
l’histoire des romains et des grecs. Il y a aussi la géographie avec les cartes, les pays et les 
continents.
En  SVT, vous découvrirez les planètes du système solaire et la vie des êtres vivants, vous allez
utiliser des microscopes. Romaïssa, Ajla

A VOIR, A FAIRE

Saurez-vous sortir du 
labyrinthe du collège ?

Oumaïma
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LES LIEUX INCONTOURNABLES

A VOIR, A FAIRE

Le CDI c’est une salle pour se détendre et pour bien apprendre et pour lire des histoires, 
des BD, des ROMANS.
on peut faire ses devoirs et on peut aussi faire de l’art. Magomed

Le CDI, une salle avec plein d’imagination...

La vie scolaire

Si vous vous faites agresser, les spécialistes de la vie scolaire (surveillants) peuvent 
intervenir. Ils appelleront les forces de l’ordre (les CPE). Ils peuvent intervenir à tout 
moment, même pendant les heures de cours. Ils peuvent même régler les problèmes de 
carnet de liaison : absences à justifier, retards à justifier, observations à justifier. Même si 
ton carnet est abîmé, ils peuvent le réparer mais il faut payer. Rida

Hyad

Magomed
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A VOIR, A FAIRE

L’infirmerie

Si vous êtes malade, allez au 2eme étage il y a l’infirmerie. Il faut un passeport pour s’y rendre. 
Là-bas, on soigne tous les problèmes mais attention de ne pas y aller pour un petit bobo ! Farid

La salle des profs

La salle des professeurs est un endroit secret. Les profs parlent des élèves. Faites 
attention de ne pas intervenir au mauvais moment !
Razad

Razad
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A VOIR, A FAIRE

SPORTS ET LOISIRS

Les activités après la cantine
Si vous êtes demi pensionnaire, vous 
pouvez vous inscrire dans l’une des 
activités proposées après le repas. On 
vous proposera une salle détente, des 
jeux de société, une salle de travail, du 
cinéma, de la pétanque, du foot, le 
c.d.i. Mais seulement si la vie scolaire 
ne vous interdit pas d’activités, à cause 
de votre comportement .

Hiyad

L’A.S. (association sportive)
L’AS est une activité pour faire du sport 
par exemple : foot, natation, basket, 
tennis de table, cross...
Il faudra payer 10€ pour un sport et pour 
2 sports c’est 20€ 
Mais peut être qu’il n’y aura plus de 
place pour le foot, dans ce cas,  c’est pas 
grave choisissez un autre sport !
Foot : Mardi
Tennis de table : lundi et vendredi
Basket : Mercredi
Natation : Mercredi
Cross : Mercredi 1fois par an 

Rida, Ryad

L’école ouverte
Quand ? Pendant les vacances
Pour qui ? Les élèves volontaires… et 
gentils !
Où ? Au collège mais aussi à 
l’extérieur.
Pour quoi faire ? Pour s’amuser, faire 
ses devoirs, visiter des musées, faire 
des ballades, aller à la plage ou à la 
patinoire. Et en été, il y a un voyage !
Un conseil : ne faites pas n’importe 
quoi avant les vacances si vous voulez 
qu’on vous prenne ! L’ école ouverte, 
c’est amusant ! 
Norra

Excursions à proximité
Lors de votre séjour à Quinet, vous pourrez faire des 
excursions, pour visiter les musées de Marseille par 
exemple.  Il y a aussi d’autres excursions, des sorties au 
cinéma ou encore au théâtre 
Pour les plus sportifs, de nombreuses activités sont 
prévues : les compétitions de natation dans L’AS, de foot, 
de basket, de tennis de table… Il peut y avoir des voyages 
organisés : en Allemagne, en Angleterre ou en Espagne.
Pendant les vacances, des événements sont organisés au 
collège : c’est l’école ouverte. Sara B.

Sara B.

Norra
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A VOIR, A FAIRE

FÊTES ET MANIFESTATIONS

La journée de la persévérance

La journée noir et blanc est une cérémonie à ne 
pas manquer car on récompense les bons élèves 
avec un diplôme et une médaille.
De nos jours, on ne l’appelle plus journée noir et 
blanc mais journée de la persévérance.
Pour être récompensé, il faut n’avoir aucune 
absence ou retard et avoir deux félicitations ou 
deux tableaux d’honneur.
Pendant cette journée, les élèves sont habillés de 
façon élégante, en noir et blanc et on fait les 
photos de classe.

Farid, Ryad, Emmanuel

La coupe du monde de foot de Quinet

La coupe du monde a lieu tous les jeudis de 17h à 18h. Les élèves qui aiment le foot, hé bien, c’est 
votre jour de chance. Vous pouvez monter une équipe avec des élèves de votre classe et vous 
affronterez les autres classes de 6e, 5e et 4e.
Pour cela, il faut demander à Mme Ruhl, une prof d’EPS, votre fiche d’inscription.

Ryad

Retrouvez ce guide 
en couleur 

sur le site du collège

www.clg-quinet.ac-aix-marseille.fr/spip/
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Les auteurs : habitant le collège Quinet depuis 6 mois, les jeunes journalistes de la classe 
média (6e4) sont des spécialistes de l’information et des dessinateurs de presse à la plume 
acérée.
Ils connaissent les moindres recoins du collège, vous font profiter de leurs bonnes adresses 
et de leurs connaissances des coutumes locales. 
Grâce à ce guide, vous ne ressemblerez pas à un touriste à votre entrée en 6e !

Dany Abdou, Magomed Abdoulkhalimov, Emmanuel Adjo, Razad Ahmad, Majd Al Hasan, 
Sara Albaladejo, El-Aziz Attoumani, Ryad Baraka, Sara Benderbouz, Farid Boubekeur-Rehiba, 
Rida Bouchara, Lilya Boussayssou, Inès Chentouf, Mohamadou Cisse, Norra Kassime, Ajla 
Kozica, Oumaïma Labidi, Kays Leprevier, Romaïssa Meziani, Amir Mhoumadi, Ania Sadat, 
Baidhaou Said Ibrahim, Maïssa Slaimi, Hiyad Tlili
Équipe pédagogique : Mme Roger, Mme Meynet, M. Couderc
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