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Regards croisés 
1. Pourquoi avez-vous choisi de travailler dans 
l’enseignement ? 

Stéphane Mettler : J’ai beaucoup aimé mes années 
passées au collège. A l’époque, on entrait 
directement au collège après l’école primaire. On 
effectuait les 3 années du cycle d’orientation puis 
les 4 années du gymnase. Alors, c’est peut-être un 
peu par nostalgie que je suis enseignant 
aujourd’hui. D’autre part, j’étais très intéressé par 
le sport. Je pouvais ainsi retrouver un monde qui 
m’avait plu et enseigner l’éducation physique. 

Philippe Jean : A aucun moment, durant mes 
années de collège, j’aurais   voulu faire de 
l’enseignement, ceci du fait que dans ma famille 
on était plongé dedans de mère en fille… et en 
fils (ma grand-mère était instit, ma mère instit 
puis inspectrice). Mon goût allait plutôt vers une 
profession policière, du genre criminologue. Les 
circonstances des inscriptions à l’uni ont fait que 
j’ai dû retarder d’une année mon entrée dans ces 
études et, pour occuper intelligemment mon 
temps durant une année, j’ai choisi l’uni de 
Fribourg et le DES (diplôme d’enseignement 
secondaire) parce qu’on pouvait prendre le sport 
en 3e branche… On voit que j’étais déjà un 
« intello »!! Et durant cette année, j’ai aimé ce job, 
surtout j’ai aimé les remplacements que j’ai faits 
(sauf dans le sport… une horreur qui m’a fait 
changer et prendre l’histoire). Donc en résumé, je 
n’ai pas vraiment choisi, c’est la vie et le hasard 
(mais est-ce vraiment un hasard???), en toute 
modestie, qui a déterminé ma carrière, du moins 
au début. 

2. Qu’est-ce qui vous a donné envie de devenir 
directeur au CO de Jolimont ? 

M. Mettler : Après 20 ans d’enseignement au CO 
de Pérolles, j’avais besoin d’un nouveau défi. 
Avant que ce poste ne soit mis au concours, deux 
enseignants de Jolimont m’ont contacté pour me 
présenter leur école. J’ai beaucoup apprécié 
cette démarche et leur discours m’a plu. Je me 
suis alors intéressé à cette école, je me suis 
renseigné et ce chal lenge m’a semblé 
passionnant. 

M. Jean : On peut encore parler des circonstances 
de la vie! Entre 1990 et 1995, j’ai été engagé dans 
beaucoup de travaux pédagogiques en niveau du 
canton, J’ai co-rédigé un manuel d’éducation à la 
citoyenneté et je me suis fait connaître des 
responsables de la direction de l’instruction 
publique, notamment des deux inspecteurs des 
CO. Puis, de 1996 à 1997, j’ai travaillé dans une 
école secondaire du Québec. J’avais donc pas 
mal d’expériences, que ce soit pédagogiques ou 
d’animation de groupes. Lorsque Nicolas von der 
Weid a démissionné, j’ai postulé et ai été choisi 
parmi 5 candidats… dont l’un qui est devenu par 
la suite lui aussi directeur et un excellent ami ::)) 

3. Quels sont vos souvenirs de votre scolarité 
au CO ? 

M. Mettler : Comme je l’ai déjà dit, j’ai beaucoup 
de très bons souvenirs de mes années au CO. 
J’étais alors au collège St Michel et les classes 
n’étaient pas mixtes, elles étaient composées 
exclusivement de garçons. J’appréciais beaucoup 
cette ambiance. Nous n’étions pas toujours très 
sages mais tout de même respectueux envers les 
enseignants. 

M. Jean : Je n’ai pas fréquenté le CO pour deux 
raisons: d’abord parce qu’à mon époque, ça 
n’existait pas. Le CO se nommait Ecole 
secondaire. Ensuite, parce que (à l’époque 
toujours), on pouvait aller directement, avec un 
examen de passage, de la 5e primaire en 1ère du 
collège. c’est ce que j’ai fait. Je n’ai pas de très 
bons souvenirs de cette scolarité «  secondaire » 
parce que, si j’aimais l’école jusqu’en 3e du 
collège, j’ai été déçu ensuite de la manière dont 
ça se passait. Mon intérêt allait plutôt vers la 
montagne et « l’extérieur ». Mais j’ai terminé mes 
7 ans toutefois, même si je n’étais pas un étudiant 
modèle, loin de là !! 
Ce que je retiens de cette époque, c’est ce qui 
s’est passé dans le monde, entre 1968 et 1972: 
Mai 68, la libération des moeurs, l’envie de dire 
non à l’autorité, le non respect des adultes 
simplement parce qu’ils étaient adultes. 

4. Qu’est-ce qui vous plaît à Jolimont ? 

M. Mettler : Ce qui me plait le plus et qui fait 
l’atout des cette école, ce sont les gens qui y 
travaillent. Que ce soit les enseignants, le 
personnel administratif ou l’équipe de direction. 

M. Jean : Ce qui m’a plus à Jolimont, c’est avant 
tout le très grand respect que les différents 
acteurs avaient les uns vis-à-vis des autres. On 
n’avait pas les mêmes idées, mais on travaillait 
pour que les choses se passent bien. Et puis le 
fait que les enseignants fondaient leur profession 
sur des valeurs que je partageais.   
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5. Quelle est votre branche préférée ? 

M. Mettler : Au début, il s’agissait de l’éducation 
physique, mais petit à petit, j’ai pris beaucoup de 
plaisir à enseigner les mathématiques. J’apprécie 
cette rigueur et c’est un défi intéressant d’essayer 
de faire aimer cette discipline au sujet de 
laquelle on entend souvent dire « ce n’est pas 
mon truc » ou « je n’ai jamais rien compris en 
maths ». 

M. Jean : Ma branche préférée jusqu’en 4e année 
du collège, c’était le latin: ça me faisait rêver 
d’imaginer qu’un peuple avait parlé cette langue. 
Puis j’ai eu un professeur de français et d’histoire 
particulier. En français, il nous faisait apprendre 
par coeur chaque semaine une poésie ou un texte 
littéraire, et les numérotais (de 1 à 36!!); à chaque 
moment, il appelait un élève au tableau, tirait au 
sort un numéro (de 1 à 36) et il fallait se 
remémorer intégralement les textes: une horreur 
au niveau pédagogique, sans doute bien au 
niveau mémoire et culture. Par contre en histoire, 
je buvais ses paroles. J’ai appris par la suite que 
c’était un historien qui devait « faire du français » 
pour gagner sa vie… Donc ce devint l’histoire … 
que j’ai continué à l’uni en faisant ma licence. 

6. Quelles branches enseigniez-vous avant de 
devenir directeur ? 

M. Mettler : J’enseignais les mathématiques dans 
deux classes de 10H ainsi que l’éducation 
physique. J’étais également adjoint de direction. 

M. Jean : Le français, l’allemand et l’histoire, mais 
aussi la géo, l’éducation à la citoyenneté et les 
sciences (!!??) puis l’informatique au moment où 
ça a été introduit au CO. 

7. Est-ce que vous appréciiez l’école étant plus 
jeune ? 

M. Mettler : Comme je l’ai déjà précisé, j’aimais 
beaucoup l’atmosphère qui y régnait. J’y ai fait de 
très belles rencontres et on a partagé 
d‘excellents moments. J’ai préféré ces années-là 
aux années universitaires. 

M. Jean : Oui jusqu’en 3e-4e du collège. Non pour 
les dernières années (5e à 7e), et oui pour les 
années d’uni. Je pense que le fait d’avoir vécu le 
«tremblement de terre  » de mai 68 , d’avoir eu 
des professeurs assez peu motivés et motivants 
durant les dernières années collège et d’avoir 
recherché ma voie assez longtemps en sont les 
causes… Rien de nouveau donc, puisque j'ai 
constaté la même chose chez mes élèves durant 
ma carrière de professeur puis de directeur. La 
manière dont se passe l’école obligatoire est 
importante pour la suite: si on traverse cette 
période de manière assez pénible, on risque 
d’être totalement déçu et frustré et de ne pas 
pouvoir revenir par la suite à une formation en 
école… sauf si on retrouve motivation, projet 
personnel et professeurs motivants… Tout est là !! 

8. Quelle est la plus grosse bêtise que vous 
avez faite à l’école ? 

M. Mettler : Ce n’est pas facile de choisir parmi 
tant de bêtises. Mais lors de ma première 
semaine de la 1ère année du CO, j’ai mis du 
mastique dans la serrure d’une salle de classe. Il 
a fallu alors changer la serrure. J’ai été convoqué 
par le proviseur et j’ai reçu une menace de renvoi 
lors de ma première semaine. Mais j’ai tout de 
même tenu jusqu’au bac malgré cette menace! 

M. Jean : Plusieurs, surtout en 6e et 7e du collège. 
Outre le fait d’avoir déplacé avec 4 camarades la 
2CV de mon professeur de physique contre un 
mur de sorte qu’il ne puisse plus la manœuvrer, 
outre le fait de m’être acquitté d’une taxe de 
collège que nous jugions trop lourde (juste au 
moment où quelques soldats de l’armée suisse 
refusaient les ordres qu’on leur donnait) en pièce 
de 5 centimes (50 taxes de 60.- en pièces de 5 
centimes: ça faisait si lourd que nous avons dû 
porter le sac à 4…, outre ces bêtises-là, il y a le 
fait de ne pas avoir assisté à des cours de philo 
pour aller faire de la varappe avec deux amis. Je 
le regrette maintenant parce que je constate que 
ce professeur avait quelque chose à dire et ce 
quelque chose était plus important que l’escalade 
d’une paroi. 

9. Qu’est-ce que vous aimeriez demander ou 
dire à M. Mettler/ M. Jean ? 

M. Mettler : Je voudrais lui dire que j’ai un petit 
regret, c’est celui de lui avoir succédé et que je 
n’ai pas pu travailler avec lui.  

M. Jean : Stéphane, tu as été nommé directeur par 
des gens qui ont de l’expérience; tu l’as été 
également et surtout parce qu’ils ont estimé que 
tu allais faire un bon job. Donc, just do it!!! et fais-
le en étant toi-même. C’est un travail passionnant 
qui va bien plus loin que la simple gestion d’un 
groupe d’enseignants….  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Sondage 
 

- !  -4

Quelle est ta branche 
préférée ?

Sciences  

(15%)

Maths 

(28%)

Sport 

(19%)

9H

11H
Maths 

(33%)

Sciences  

(13%)

Anglais 
et  

Histoire-Géo 

(12%)

Le résultat de ce sondage montre 
que les Maths sont, toutes années 
confondues, la branche favorite 
des élèves.  
Bravo les profs de Maths!

Quelle a été ton année préférée ?

16 %

36 %

48 %

3ème 2ème 1ère

Cette question a été posée 
uniquement aux élèves de 
troisième année et montre que la 
troisième année reste l’année la 
plus appréciée parmi les trois 
années.

Maths 

(24%)

Sport 

(26%)

Anglais 

(14%)

10H
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Que voudrais-tu faire comme métier ?

Fais-tu une activité extra-scolaire?    

Si oui laquelle ?

40 %

60 %

OUI NON

Nous pouvons donc voir que toutes années confondues, plus 
de 1/3 des élèves ne pratiquent pas d’activités extra-
scolaires et environ 2/3 des élèves en pratiquent une.

Classement Activité Pourcentage

1 Musique 12 %

2 Football 11 %

3 Danse 10 %

4 Equitation 5 %

5 Théâtre 4 %

Quelle est l’image qui représente le mieux 
l’école pour toi ?

9H 10H 11H

Classement Métier Pourcentage

1 Médecin 13 %

2 Enseignant-e 11 %

3 Architecte 6 %

4 Vétérinaire 5 %

5 Avocat-e 5 %
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Le Quiz 

1. Combien de sortes de caméra utilise–t-on   pour filmer les J.O. ? 
 a. 7  b. 13  c. 70 
2. Quand a commencé les travaux de Rio 2016 ? 
 a. 2007  b. 2012  c. 2014 
3. Combien de repas devront être préparés au J.O. pour les athlètes ?  
 a. 10’000 b. 1 million c. 11 millions 
4. Combien à couté les jeux de Rio ? 
 a. 100'000  b. 233 millions  c. 12 milliards 
5. A quoi ressemble la mascotte 2016 ? 
 a. un chien bleu b. un singe jaune  c. un cyclope argenté 
6. Quelle est le record olympique au saut à la   perche ? 
 a. 6m   b. 6.15m  c. 6.14m 
7. Quelle discipline n’apparaît pas au Jeux  Olympiques de Rio ? 
 a. Le biathlon  b. le triathlon  c. le pentathlon 
8. Quelle couleur n’est pas sur le drapeau  olympique ? 
 a. jaune   b. noire   c. orange

Cet été, du 5 août au 21 
août, auront lieu les 27ème 
Jeux Olympiques d’été. 
10’500 athlètes de 206 
pays se réuniront à Rio 
pour concourir dans 42 
disciplines différentes.

  Les Athlètes Suisses 

Cet été, tout le monde le sait, auront lieu les Jeux Olympiques. Entre les immenses stades 
spécialement construits pour l’événement et la foule hallucinante, plusieurs suisses ont réussi à 
se faire une place dans l’aventure des JO, en voici quelques-uns: 

- Steve Guerdat, hippisme 
- Tadesse Abraham, marathon 
- Lucas Tramer, Simon Schürch, Simon Niepmann, Mario Gyr, aviron sans barreur poids léger 
- Jeannine Gmelin, skiff 
- Roger Federer, Martina Hingis, tennis 
- Jérémy Desplanches, Yannick Käser, Sasha Touretski, natation 
- Sascia Kraus, Sophie Giger, natation synchronisée 
- Nicola Spirig, triathlon 
- Stefan Küng, Silvan Dillier, Franck Pasche, Théry Schir, Olivier Beer, poursuite par équipes 
- Gaël Suter, omnium

Les Jeux Olympiques de Rio
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Golf et Rugby deux nouvelles disciplines 

Ce seront les deux nouvelles disciplines qui feront partie au J.O. 2016 à Rio. Le golf et le 
rugby à sept ne se sont pas retrouver là par hasard, ils ont été sélectionnés parmi d’autres 
disciplines : le karaté, le baseball, le softball, le roller et le skateboard. 

Le rugby à sept a fait apparition en 1900 mais enlevé en 1924 a Paris 
car la dernière finale a été extrêmement violente. c’est en octobre 
2009 que la décision finale a été approuvée par le CIO lors de la 
réunion de Copenhague avec 81 voix pour et 8 contre. Les 
compétitions se dérouleront dans le stade de Deodoro. Les tournois 
seront équilibrés et pour tous, et oui les filles sont dans la compèt’, ce 
qui donnera une touche de féminité à ce sport de brute.  

Le golf avait déjà fait une apparition il y a 112 ans c’est à dire en 1900 mais a 
été enlevé de la course en 1904. Le 9 octobre 2009 le CIO a choisi de 
remettre en compétition les golfeurs professionnels pour 2016 soutenue par 
Tiger Woods, Pádraig Harrington, Michelle Wie et le monde du golf. La 

candidature du golf a été approuvée avec 63 voix pour et 27 voix contre. Ce qui 
donnera une touche de calme dans les jeux Olympiques.

L’histoire des J.O. 

Les jeux olympiques ont été organisés pour la première fois en 776 avant JC, dans les cités 
grecques, en l’honneur du Dieu Olympien Zeus. Les derniers jeux se sont déroulés en 393 
après JC. 
A partir du 6ème siècle avant JC, trois autres concours furent crées dans la suite des jeux 
olympiques : les jeux Isthmiques dans la ville de Corinthe, les jeux Pythiques à Delphes et 
les jeux Néméens à Némée. 
A la fin du XIXème siècle le baron Pierre de Coubertin restaure les Jeux Olympiques. Les 
premiers Jeux Olympiques modernes ont eu lieu en 1896 et ensuite tous les quatre ans, 
hormis pendant la période des deux guerres mondiales. 
Les jeux olympiques modernes, comprennent  deux compétitions, l’une se déroulant en été 
et l’autre en hiver depuis 1924. Des jeux paralympiques ont également été créés et ils se 
déroulent aussi tous les quatre ans, en été et en hiver.

Les pentathlons 

Dans la Grèce Antique, le pentathlon (du grec penta, 
« cinq  ») réunissait le lancer du javelot, le lancer  du 
disque, le saut en longueur, la course et la lutte. Son but 
était de mettre en valeur les qualités du soldat. Sa 
version moderne regroupe escrime, équitation, cross-
country, natation et tir au pistolet. Ella été inventée par 
Pierre de Coubertin, en 1912, toujours dans le même 
but.



Interview de M. Conejo 
Pourriez-vous vous présenter en quelques 
phrases ? 

Je m’appelle Alexandro Conejo, j’ai 45 ans, je 
suis papa d’une fille, Elisa, qui est en 3ème 
PG au CO et un fils, Esteban, qui est au 
collège de Gambach. Je suis marié depuis 
près de 20 ans je suis ingénieur en 
informatique. Je suis espagnol d’origine, en 
train de me naturaliser suisse et je viens de 
Courtepin.  

Mon parcours scolaire : 
Alors donc moi j’ai fait toute ma primaire à 
Courtepin,  puis j’ai passé la PPO et je suis 
allé en Exigence de Base (anciennement 
Pratique) et c’était une école spéciale qui 
n’était pas à Jolimont mais à Wallenried près 
de Courtepin. J’y suis allé 2 ans car je ne 
bossais pas assez. Ensuite j’ai fait ma 3ème 
année au Jura avec M. Corboz et tout s’est 
bien passé. Après mon CO j’ai fait 3 ans en 
dessinateur en bâtiment mais je n’aimais pas 
assez ça pour faire ceci toute ma vie donc j’ai 
fait des cours de math, allemand et français 
pour pouvoir faire les études que je 
souhaitais et je suis parti en étude 
d’informatique grâce à la Micarna à 
Courtepin, le directeur m’a clairement 
demandé ce que je faisais là à mon âge, car il 
pensait que j’avais des capacités de faire des 
études d’informatique à Neuchâtel, et j’ai 
accepté. J’ai pu obtenir mon diplôme de 
technicien en informatique et ensuite je suis 
resté la dedans, j’ai fait le system ingenering 
Microsoft , j ’ai f ai t la spécialisation/ 
certification Cisco, une certification en chef 
de projet CIPM/  PMI et d’autres choses. 
 

Est-ce que votre métier vous plaît ? 
C’est vrai que j’ai 45 ans, jusqu’à présent mon 
métier m’a permis d’avoir une belle vie et j’ai 
pu offrir à ma famille tout ce dont nous avions 
besoin.  J’aime mon métier mais si on me 
donnait l’opportunité de revenir en arrière, 
peut-être que je reprendrais mes études de 
dessinateur en bâtiment et pourquoi pas, faire 
architecte. 

Est-ce que vos camarades de pratique qui ont 
aussi eu un parcours atypique ont aussi bien 
réussi que vous?  

Alors la plupart des élèves de la première 
volée de M. Corboz ont tous bien réussi leur 
vie. J’ai un ami qui avait des soucis à la 
maison et à l’école, lui a finalement pu être 
avocat au barreau de Genève, en passant par 
toute les sections (EB- G- PG- Bac- Uni). Il 
s’appelle Gabriel Alonso. D’autres sont 
devenus architecte, banquier, patron d’un 
garage… Mais Gabriel reste celui avec lequel 
j’ai le plus de contact, avec lequel je 
m’entends le mieux, maintenant encore. 

Aviez vous un surnom ? 
Oui, on m’appelait Queco, depuis la primaire 
déjà, mais je n’ai jamais compris pourquoi car 
un Queco en Amérique du Sud est un petit 
bonhomme. Sauf que je n’étais pas petit ! 

Quelles étaient vos activités extra-scolaires ? 
J’ai joué au Foot, j’ai fait du Basket, plus tard, 
j’ai fait du Fitness et du Bodybuilding. 
Pendant mes études j’ai arrêté le sport et 
actuellement, je fais de la course à pied, du 
vélo… 

Avez-vous des anecdotes sur des élèves/
profs ? 

Alors il y avait eu deux élèves qui avaient 
enfermé le concierge dans un des casiers, et 
des profs ont pu le libérer vers 16h, quand 
tout le monde était parti sauf quelques-uns… 
Il y a eu des conséquences, bien sûr, mais 
c’était rigolo. 
Une autre, j’avais un ami, fils d’agriculteur, 
assez carré d’épaule et baraque. 
Il avait fait le débile et un prof lui avait dit 
« Prends la porte ! » (sous-entendu : sors de la 
classe). Et lui l’avait pris au premier degré et 
a démonté la porte et est parti avec. Il y a 
aussi plein d’élèves qui mettaient des 
punaises sur les chaises des profs, mais bon, 
qui n’a jamais fait ça ?  

Que faites-vous précisément actuellement ? 
Mon métier consiste à vérifier le système 
informatique de l’entreprise (virus…), je 
rédige des tests qui vont mettre à l’épreuve le 
matériel qui va être vendu etc. 

Quel type d’élèves étiez-vous ? 
J’étais très glandeur, la tête dans les nuages, 
ce genre de choses. Mais je n’étais pas un 
cancre, ni un fouteur de merde. En tout cas 
dans mes remarques, les profs ne me disaient 
jamais ça ! 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Le cirque Toamême  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Historique: 

• 1994: Présentation de spectacles au centre de Loisirs du Schönberg et stages pour enfants. 
• 1995: Semaine de stage intensif et petit spectacle pour une fête de quartier de Vieux-Chênes. 
• 1996: Camp de cirque de 15 jours en France organisé pour 20 enfants. Association «CIRQUE 

TOAMÊME» créée. 
• 1997: Premier cours hebdomadaire et voyage en France pour le camp d’été. 
• 1998: Nouvelle salle d’entraînement à Moncor. Stages intensifs durant les vacances, cours à l’année 

et petits spectacles lors de manifestations. 
• 1999: Collaboration avec «les activités culturelles extra-scolaires de la Ville de Fribourg». Cours 

chaque semaine pour 40 enfants. Représentations du spectacle «L’ECOLE CA FAIT RÊVER!» pour le 
public et sous chapiteau. Stage pour des enfants de la banlieue de Bastia et présentations de 
spectacles. 

• 2000: Déménagement du cirque au chemin de Monséjour à Fribourg. Participation au passeport 
vacances. Tournée à Payerne et à Nuvilly. Spectacle de fin d’année à Espace Moncor. 

• 2001: Centaine d’inscriptions. Possibilités de spécialisation dans certains domaines.  
• 2002: Spectacle «LE COFFRE A JOUETS». Spectacle «BLANCHE-NEIGE» avec tournée à St-

Pétersbourg et collaboration avec le cirque Upsala.  
• 2003: Trois spectacles: «LA FÊTE DU ROI», «LE PETIT FANTÔME» ET «ANGELS TV». Tournée en 

Autriche. 
• 2004: Création d’un spectacle de rue par des élèves plus âgés. 
• 2005: Plus de 150 élèves. Spectacles:«PARIS-PEKIN» et «DUO POUR RITA» dans les villes et villages 

fribourgeois. 
• 2006: Spectacles: «LA MENAGERIE DE MONSIEUR CAPELLINO» et «LES SIX CYGNES». Tournée en 

Suisse et en Toscane. 
• 2007: Spectacles: «LE VILLAGE GAULOIS» et «SYMPHONIE MINUTE». 
• 2008: Tournée d’été en Suisse et en Toscane. Cours organisés avec des classes d’école. 
• 2009: Spectacles: «METAMORPHOSE» et «JAMAIS SEUL». 
• 2010: Deuxième édition du festival CIRQUÔ JEUNES. 
• 2011: Tournée régionale durant le mois de juin. 15ème anniversaire du cirque. 
• 2012: Spectacles de fin d’année sous chapiteau. Tournées fribourgeoises et à Berlin. 

Sources: www.toameme.ch

Réponses aux jeux 
Quizz p. 7 
1 : b. 13 / 2 : a. 2007 / 3 : c. 11 millions / 4 : c. 12 milliards / 5 : b.un singe jaune / 
6 : c. 6.14m / 7 : a. Le biathlon / 8 : c. orange 

Mots croisés p. 12 
1 : Mathématiques / 2 : Micarna / 3 : Toamême / 4 : Boxe / 5 : Endormi / 6 : Toscane / 
7 : Skateboard / 8 : Mettler / 9 : Histoire / 10 : Conejo 

http://www.toameme.ch
http://www.toameme.ch


Interviews 
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Noé, 14 ans 

1. Pourquoi avoir choisi de faire du cirque ? 
J’étais petit et je trouvais ça cool.  
2. Qu’est-ce que cela t’apporte ? C’est cool, 
tous mes amis y sont en général. 
3. Es-tu satisfait ? Oui. 
4. Quels sont tes objectifs ? M’améliorer en 
jonglage et en acrobatie. 
5. Comment es-tu arrivé au cirque ? Je suis 
arrivé grâce à un ami, sa grande sœur faisait 
du cirque et aussi grâce à mon beau-père; son 
fils faisait du cirque. 
6. Conseillerais-tu le cirque Toamême à 
d’autres élèves ? Oui. 
7. Pourquoi ? Il y a une bonne ambiance mais 
ça ne correspondrait sûrement pas à tout le 
monde.

Bea, 14 ans 

1. Pourquoi avoir choisi de faire du cirque? Parce que le cirque c’est trop cool. 
2. Qu’est-ce que cela t’apporte? On rencontre plein d’amis, on apprend plein de trucs 
cool, les gens sont sympas et il y a un bon esprit d’équipe. 
3. Es-tu satisfaite? Oui. C’est super cool parce que il n’y a pas de gens qui critiquent et 
c’est vraiment une bonne ambiance. 
4. Quels sont tes objectifs? Passer du bon temps avec mes amis et m’entraîner, 
m’amuser, apprendre des nouvelles choses. 
5. Comment es-tu arrivée au cirque? Des gens que je connais m’ont parlé du cirque et 
m’ont dit que c’est trop cool. 
6. Conseillerais-tu le cirque Toamême à d’autres élèves? Bien sûr. 
7. Pourquoi ? C’est vraiment super cool, les gens sont sympas et il y a une bonne 
ambiance.

Julie, 15 ans 

1. Pourquoi avoir choisi de faire du cirque ? J’ai commencé le cirque parce 
que ma meilleure amie faisait du cirque et elle m’a motivée. 
2. Qu’est-ce cela t’apporte ? Je fais du sport, j’ai plein d’amis et puis c’est 
un hobby. 
3. Es-tu satisfaite ? Oui. Très satisfaite. 
4. Quels sont tes objectifs ? Avancer et faire du mieux que je peux, faire 
des spectacles. 
5. Comment es- tu arrivée au cirque ? Grâce à ma meilleure amie. 
6. Conseillerais-tu le cirque Toamême à d’autres élèves ? Oui, à tout le 
monde. 
7. Pourquoi ? C’est hyper bien, c’est un cercle d’amis. C’est trop bien. 
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Adrien, 15 ans 

1. Pourquoi avoir choisi de faire du cirque ?  C’est ma sœur 
qui en faisait et elle m’a fait commencer. 
2. Qu’est-ce que cela t’apporte ? Des amis, je fais du sport,un 
peu de théâtre. 
3. Es-tu satisfait ? Oui. Très satisfait. 
4. Quels sont tes objectifs ? Faire du passing* 
5. Conseillerais-tu le cirque Toamême à d’autres élèves ? Oui. 
6. Pourquoi ? Parce que c’est un bon cirque, le cirque c’est un 
bon sport, y’a une bonne ambiance, tu peux faire des 
tournées… 
* passing :jonglage à deux ou plus avec massues

Anna, 14 ans 

1. Pourquoi avoir choisi de faire du cirque ? Parce que 
depuis que je suis toute petite je rêve de savoir jongler.  
2. Qu’est-ce que cela t’apporte ? Comme je fais de la 
musique pour la tournée, ça m’apprend à savoir jouer 
avec un groupe, ça m’apporte d’être en groupe. 
3. Es-tu satisfaite ? Oui, beaucoup. 
4. Quels sont tes objectifs ? En général j’aimerais bien 
pouvoir faire quelques acrobaties parce que pour 
l’instant je sais que jongler. 
5. Comment es-tu arrivée au cirque ? C’est Lola et Julie 
qui m’avaient invitée pour faire la musique de la tournée. 
6. Conseillerais-tu le cirque Toamême à d’autres élèves ? 
Oui. 
7. Pourquoi ? C’est un super cirque.

Avec le soutien de
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Mots Croisés 
Horizontal 
3. Nom du cirque de Fribourg 
6. Région d’Italie où il y a eu un spectacle en 
2006 par le cirque 
9. Branche favorite actuelle de M. Jean 
10. Le nom de famille de l’ancien élève 
interviewé 

Vertical 
1. Nom de la branche préférée du sondage 
2. Endroit où l’ancien élève du CO a travaillé 
à 16 ans 
4. Nom d’une discipline acceptée au JO 
5. Smiley des 11H 
7. Nom d’une des disciplines refusées au JO 
8. Nom de famille du directeur actuel du CO

Rédaction 
Rémi Vonlanthen : Rédacteur en chef 
Aline Brenta : Regards croisés, Cirque 
Elisa Chenaux : Jeux Olympiques 
Eva Frésard : M. Conejo 
Clarisse Gumy : Regards croisés, Cirque 
Délia Klopfenstein : Photos, Sondage 
Mathilde Schmutz : Photos, Sondage 
Hicham Aouissaoui : Jeux Olympiques 
Noah Klopfenstein : Jeux Olympiques 
Franck Le Cruer : Regards croisés, M. Conejo 
Noé Vonlanthen : Sondage 
Tom Vonlanthen : Dessin, Sondage
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