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Edito :

A travers "Paroles et regards de 
marseillais",  nous allons vous présenter 
différentes expériences mêlant mots et 
images (poèmes, recettes, photographies, 
photomontages...). 
Nous vous proposons un exemplaire hors 
série de l'habituel Giono and co. Ce travail 
a été créé pour la Semaine de la Presse 
par les élèves de 4°1 du collège Jean 
Giono (Marseille, 13ème).  Les textes 
comme les images ont tous été réalisés 
par nos soins.

Bonne lecture ! 

La Rédaction

GIONO AND CO

MÉDITERRANÉE(S)

La Mer Méditerranée

La mer Méditerranée 
Fierté de tous les Marseillais 
Elle est vieille 
Mais recèle nombre de merveilles
Qu’elle soit bleue, rouge ou noire
Je vous déconseille de la boire

La mer méditerranée 
Elle me fait rêver
Les rayons du soleil et leurs beaux reflets
Ne font que l’illuminer
Même dans les plus basses profondeurs
Son eau salée réchauffe nos cœurs  
     
La mer méditerranée
Elle est toute bleutée
C’est là que viennent les bateaux
Les navires les plus beaux
Il y a différents pays sur ses côtés
Mais sur cette mer tout le monde est frère
     
La mer méditerranée
Elle est idéale pour pêcher
A n’importe quelle heure
C’est le paradis des pêcheurs
Elle regorge de poissons
Tout au long des quatre saisons   

Texte et image : Dorian et Lotfi

Les photographies du Vieux port ont été prises sur le chemin 
nous menant au MuCEM, le Musée des Civilisations 

Européennes et de la Méditerranée, lors de la sortie que nous 
avons faite pour visiter l'exposition de photographies 

documentaires de Raymond Depardon.
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Seule la Méditerranée nous relie

Ça a l'air évident
Mais c'est mieux de le rappeler

Que chaque homme naît différent
Et que c'est une qualité

La diversité de nos origines
Le mélange de nos cultures

C'est ce qui fait la richesse de nos racines
Et préserve notre nation de toute fracture

Un monde où tout se ressemblerait
Où les gens auraient toujours les mêmes préjugés

N'aurait vraiment pas d'intérêt
Et la société resterait à jamais figée

Nous entrons dans l'humanité
Et cela est une chance

Avec nos défauts, nos qualités
Nous formons de l'excellence

 Les calanques

Les calanques avec ses eaux 
abondantes,
Et ses falaises imposantes,
Un endroit qui nous hante,

Les calanques, vue magnifique,
Un paysage atypique,
Un décor magique.        

Les calanques  avec ses plantes 
envahissantes,
Et ses brises charmantes,
Une ballade impressionnante.

Les calanques et sa biodiversité,            
Du plus grand goéland au plus petit 
crustacé,
Ȏ Calanques ! Tu nous fais rêver !
    
                                                               

Texte et image : Kenza et Yoann

Poème, images et recettes : 
Amandine et Tesnim
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Fondue de Poireaux Gratinée aux Saint-Jacques façon Amandine

Préparation     :  

Ciselez l'ail et le persil.
Tronçonnez le poireau en 3 parties égales (coupez-le dans le sens de la longueur),
Ensuite rincez-le et l'émincez-le en bâtonnets très minces.
Faites revenir un filet d'huile d'olive, une noix de beurre, les poireaux, l'ail et le persil.
Déglacez le tout avec le verre de Lillet.
Lorsque les poireaux ont bouilli, rajoutez les asperges coupées en tronçons.
Conservez quelques pointes d'asperges pour la décoration.
Ajoutez le demi-jus du citron, la crème fraîche, les Saint-Jacques et mélangez 2 minutes,
Puis mettez la préparation dans des ramequins.

La Chakhchoukha Constantinoise de Tesnim
Les ingrédients de la sauce :

- 2 oignons
- 1 gousse d'ail
- 500 g de viande (poulet ou agneau)
- 4 tomates fraîches concassées
- 1 demi-boite de tomates concentrées
- 2 courgettes
- 4 carottes

Ingrédients  :

-250g de petites Saint-Jacques
-1 poireau
-2 gousses d'ail
-Du persil
-Asperges cuites 100g
-la moitié d’un citron
-huile d'olive
-beurre
-sel et poivre
-crème fraiche légère et épaisse 20cl
-Mimolette râpée
-1 petite verre de Lillet Blanc (vin apéritif sucré)

Préparer une pâte à base de semoule, eau et sel.
Pétrir.
Faire des galettes fines, cuire sur un plat en métal.
Émietter les galettes en tous petits morceaux.
Passer ces miettes à la vapeur pendant quelques 
minutes.
Réserver dans un grand plat.

Préparer une sauce tomate avec :
- Oignon
- Ail
- Viande (poulet ou  agneau)

Rajouter :
- Sel
- Poivre noir 
- épices (Coriandre moulue, piment)
- Tomates fraîches concassées
- Tomates concentrées + pois chiches

Mettre à cuire, puis rajouter les légumes :
- Courgettes
- Carottes
Arroser les miettes de galettes de cette sauce puis 
laisser mijoter pendant quelques minutes.
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C'EST À MARSEILLE...

Les splendeurs de Marseille

Notre Dame De La Garde : La Bonne Mère 
est une figure emblématique de notre 
magnifique ville qui veille sur tous nos 
pêcheurs et marins, sans oublier nous les 
marseillais.
Elle se situe dans les hauts quartiers de 
Vauban, rue du Sanctuaire.
Notre basilique comporte deux parties : une 
église basse (ou crypte), creusée dans une 
roche puis, au-dessus une église haute 
décorée de mosaïques. Nous pouvons 
aussi observer un clocher de 41 mètres de 
hauteur surmonté lui-même d'une tour de 
12,5 mètres qui sert de piédestal à une 
magnifique statue recouverte d'une fine 
couche d'or haute de 11,2 mètres qui 
représente la Vierge Marie et son Enfant. 
Après la dernière rénovation de fin 2011, 
cette église du XIXème siècle a repris toute 
sa splendeur avec ces bateaux miniatures 
suspendus à son toit voûté recouvert de 
magnifiques mosaïques.

Notre Mairie : La Mairie de Marseille est le lieu où notre Maire 
dirige sa ville pour que tout se passe au mieux. À la base ce 
bâtiment n'était qu'un poste de Mairie crée sous les ordres de 
Louis XV en 1766 puis fut classé monument historique le 30 
avril 1943.
Un ornement de drapeaux marseillais, français et européens 
sont dressés sur le grand balcon, où pendant les jours de fêtes 
(le 14 juillet ou même pour le carnaval) nous pouvons 
apercevoir notre Maire, Jean-Claude GAUDIN.

Nos Marchés Aux Fleurs : à Marseille, il y a une dizaine de 
Marchés, au Vieux Port, à la Joliette, aux Chartreux, à la Plaine, 
au Prado, etc. Celui de la Joliette est magnifique mais il ne 
battra jamais la splendeur de celui du Vieux Port ! Malgré ça, le 
marché le plus célèbre du Vieux Port est le marché aux 
poissons mais celui des fleurs est très fascinant. Ses odeurs, 
ses couleurs et ses marchands qui parlent haut et fort pour 
vendre leurs fleurs ; ce qui donne du pep's à notre Port ! 

Textes et images : Mélina et Hakim
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Notre stade à nous 

Au stade vélodrome,
Le public s'enflamme,
Les fumigènes s'agitent.
Encouragés par le public qui palpite,
Les joueurs mouillent le maillot
Pour gagner 4 à 0  !
          
Or L'OM a aussi quelques défauts
Comme le billet trop cher
Et leurs supporters en colère
Qui pourraient détruire cette passion
En faisant tort à leurs champions 

Mais nous , nous restons fiers de notre équipe,
Fiers de l'OM,
Ultra pour la vie,
Sans aucun souci,
Nous vaincrons toujours
Grâce à notre amour  !

Pour notre cité phocéenne,
Eh oui c'est ça, allez l'O-aime  !

Photomontage et texte :
Riad et Fabien

JUSTE POUR RIRE

Le nouveau et meilleur joueur de l'OM

Voici un nouveau joueur de foot : spectaculaire !
Il est connu à la fois sous le nom de « Ronaldo-
Gignac » ou encore sous le nom de « Messi-
Sanchez ». Il est né le 27 novembre 1988 et a été 
élu quatre fois d'affilée meilleur joueur du monde.
Il a 26 ans et mesure 1 mètre 88. Il joue à 
l'Olympique de Marseille. Il est passé par  le Réal-
Madrid, le FC Barcelone, Chelsea et enfin 
Marseille. 
Dans ses anciens clubs, il a marqué 42 buts en 7 
matchs. Ce joueur a divers talents, la puissance 
de tir de Ronaldo, le physique de Gignac, les 
dribbles de Messi et la Taille de Sanchez. Il a 
permis à Marseille de gagner la ligue des 
champions. Ronaldo-Gignac avait marqué six 
buts lors de la finale !
Tout le public marseillais acclame sa nouvelle 
idole !

Texte et photo-collage :
Romain et Jean-Michel
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Jim Philippe est un très 
grand directeur artistique. Il 
a travaillé pour Santa Cruz 
skateboard à partir 1975. 
C'est lui qui est le créateur 
du logo de la marque et du 
Screaming Land Blue  : 
icône graphique de la 
sculpture californienne et 
des sports de glisse.

Horfé est né en 1982 à Paris. Il débute le graffiti en 1998. Il est défini comme un 
incroyable dessinateur. 
Beaucoup de ses œuvres sont visibles à peu près partout dans Paris. Mais certaines 
de ses œuvres sont le fruit de son adolescence.

VIE CULTURELLE

Des graffs sur les murs

Toi, belle sirène maléfique qui me nargue
Nous ne ferons plus qu'un, ensevelis par la vague 
Toi,qui te déplaces vêtu de ton petit maillot
Les requins te dévoreront sous l'eau  !
    

 Marley Yassin Alexis
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Le monde de Disney est un univers 
merveilleux où la magie règne. On 
peut y trouver des attractions à 
caractère familial qui permettent 
d’être ensemble et de participer 
joyeusement comme par exemple "les 
poupées russes", Ratatouille etc…..
Ce monde fantastique qui allie le réel 
et le surnaturel est un plaisir pour les 
grands et les petits. 

 DERRIERE CETTE MAGIE

Toutefois il ne faut pas oublier de considérer l'aspect financier car c'est un sacré budget 
qu'il faut fournir pour payer cette visite à EuroDisney. Ce sont souvent des sacrifices 
pour les parents qui parfois se privent pour leurs enfant. Un autre aspect est également 
à considérer, c'est celui du travail du personnel du parc d'attraction.  Les heures sont 
souvent difficiles à supporter, les costumes parfois étouffants et pas toujours 
confortables. Le but est rendre les enfants heureux à tout prix, même celui d'endurer la 
chaleur et l'inconfort .   

Textes : Wafa

LA MAGIE DE DISNEY

MOMENTS DE POÉSIE

J'ai  choisi cette photo car elle est en noir 
et blanc.
Je trouve cette photo triste, ça me rend 
«  mélancolique  ».
Sur cette image, je vois une petite fille  
qui a des feuilles dans sa main.
Elle regarde les feuilles et elle s'amuse 
avec ses mains puis elle va les donner à 
sa mère.

Anna
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Image libre de droits, source : 
http://fr.dreamstime.com/images-libres-de-droits-
souris-de-mickey-image19614069 

Image libre de droits

http://fr.dreamstime.com/images-libres


ET LE TEMPS PASSE

Je m'étends auprès de mes parents,
Je me noie auprès d'eux,
Je survis en attendant, 
Mais je meurs avec eux,

Je remets en question tout ce temps que 
j'ai perdu,

Je m'imagine regagner ce temps,
Si je le pouvais,

J'ai tout fait, tout eu, tout perdu,

Je repense au temps d'avant,
Où j'ai pu me libérer,

Où j'étais un enfant innocent,
Mais je ne suis qu’emprisonné,

Alors un jour, je finis par me demander
Si j'étais moi,
Si ça allait,

En attendant j'étais là,

Je vis, je meurs,
Je pleure, je ris,

Je m'affole, j'ai peur,
Et je me réjouis.

Aimy et Mustapha

                                                                             
                  

Giono and Co : Le journal des élèves du Collège Jean Giono
 9, allée des chardonnerets13013 Marseille 
Tel : 04 91 12 22 80 /  Fax : 04 91 06 30 96  

Directrice de publication : Mme Soubiron 
Rédactrices en chef : Mme Carmona, Mme Boutantin, Mme  Ben Tkhayat

Chargée de communication externe : Mme Decolin
Journalistes : Les élèves de la classe de 4°1 8

Image libre de droits, source :
http://fr.dreamstime.com/image-libre-de-
droits-sablier-image1683996


