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Pas d’inquiétude ! Nous savons toujours compter au collège André-Malraux. Voici l’explica-

tion de cette étrange équation. 

Les gains proviennent de trois actions : 

• la vente des croissants à l récréation du matin : les élèves de 6e5 en ont vendu 589, ce qui a rapporté 

325,50 € 

• Les tours de piste parcourus par les élèves de 4e, les élèves de 3e et les adultes volontaires, l’après-midi : 

3931 tours de piste ont été courus, soit 786 km, ce qui a donc rapporté 786 €. Il faut d’ailleurs remercier 

les entreprises qui sponsorisent les tours de piste. Voici le détail de cette performance collective : 

• Enfin, le FSE (Foyer socio-éducatif) a apporté une contribution de 150 €. 

Tout ceci nous amène à 1261,50 €. Cette somme est très légèrement supérieure à celle de l’an passé. Rappelons 

Le mauvais temps n’a pas découragé les participants ! Il faut bien attraper son ticket, à chaque tour ! 

3931 + 325,50 + 150 = 1261,50 ! 
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Vente de croissants au profit du Téléthon 

 

C 
e sont les élèves de 6e5 qui ont eu la mission, cette année, de vendre les croissants pour le Téléthon. Ce choix 

ne relève pas du hasard : en effet, dans cette est scolarisée Anna Paulin, petite sœur d’Emma Paulin, enfant 

atteinte d’une myopathie, qui a été parmi nous pendant 4 

 

Qu’est-ce que le Téléthon ? 

 

Chaque année, le Téléthon a lieu le premier week-end 

de décembre. C’est le moment de nous engager pour 

aider les enfants atteints d’une maladie génétique : la 

Myopathie (cette maladie affecte les muscles), mais 

aussi denombreuses autres maladies génétiques peu 

connues, qu’on appelle des maladies orphelines parce 

que presque personne ne s’y intéresse. Chaque année, 

cet argent aide à financer la recherche pour com-

prendre et essayer de venir à 

bout de ce mal.  

 

Une idée ingénieuse venue 

des Etats-Unis.                             

 

En 1987, l’ Association Française contre les Myopa-

thies (AFM) décide qu’en France, il y aura une émis-

sion sur ce thème pour sensibiliser de plus en plus de 

gens sur ce phénomène. 

 

 

Agathe DE BENEDITTIS , Alexia BENEDICO, 

 

5 et 6 décembre2008 : le Téléthon 

Vendredi matin, nous n’avons eu que 45 minutes de 

français pour aller vendre des croissants. Nous étions 

quatre groupes de sept : on peut dire que les crois-

sants sont partis comme des petits pains !  

J’ai bien aimé faire cette expérience parce que c’était 

pour la téléthon et j’aimerais beaucoup que les en-

fants qui ont une maladie génétique aient une vie 

meilleure. On a vendu des croissants et je trouve que 

c’était super de pouvoir récolter de l’argent pour eux. 

J’ai trouvé ça bien car ça va aider les personnes qui 

ont une maladie génétique. Vu que l’on a vendu des 

croissants au collège, on a rapporté beaucoup d’ar-

gent pour l’association et les chercheurs. Je suis pour 

car j’ai vraiment envie qu’il y ait beaucoup de per-

sonnes qui guérissent.  

Nous avons vendu des croissants pour le Téléthon. 

C’était pour apporter de l’argent aux associations 

luttant contre les maladies génétiques. Tous les crois-

sants et les barres sont parties très vite. Il faut dire 

que c’était bon ! Moi, je vendais aux 3e qui ont été 

offrant comme d’ailleurs, je pense toutes les classes. 

Je suis contente d’avoir pu aider quelques malades 

Quiz 

 

Existe-t-il plusieurs maladies génétiques ? 

� � � � vrai � � � � faux  

 

Est-ce que les maladies génétiques sont forcé-

ment héréditaires ? 

� � � � vrai � � � � faux 

 

Est-ce que les personnes atteintes d’une maladie 

génétique peuvent vivre comme tout le monde ?  


