
Pour ou contre... L'élection 
de miss et mister collège ? 

 

Comme le concours miss et mister France, si ton collège te proposait d’élire 

chaque année la fille et le garçon de ton établissement, tu en penserais quoi ? 

Une élection dans ton collège, tu penses que c'est une bonne ou une mauvaise 

idée ? 

Imagine la scène : la cantine transformée en scène ouverte avec un public. Tout le 

collège peut participer (prof et élèves). Les candidat(e)s au trône de miss et mister 

collège se présentent, défilent et le jury pose des questions de culture générale. À la fin, 

un(e) gagnant(e) qui représentera pendant une année son collège. 

Alors, c'est une drôle d'idée ou ça te ferait marrer ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Licorneauxmeringues 

15 août 2018 à 10h18 

Contre. On n'a pas besoin de ça. Il faudrait plutôt un loto ou un truc du genre pour mieux 
s'amuser et ne rien prendre au sérieux. 

Licorneauxmeringues 

15 août 2018 à 10h16 

Avis partagé, car ça peut divertir un peu s'il ne se passe rien dans le collège. Mais plutôt contre, 
car c'est déstabilisant pour ceux qui ne sont pas élus, ou alors il faudrait pouvoir élire plusieurs 
personnes en même temps et pas toujours les mêmes, que ce soit un peu diversifiant. Non, en 
fait, contre jusqu'au bout, on n'a pas besoin de ça . 

Licorneauxmeringues 

15 août 2018 à 10h14 

Avis partagé, car ça peut divertir un peu s'il ne se passe rien dans le collège. Mais plutôt contre, 
car c'est déstabilisant pour ceux qui ne sont pas élus, ou alors il faudrait pouvoir élire plusieurs 
personnes en même temps et pas toujours les mêmes, que ce soit un peu diversifiant. 

le petit boulet !! 

6 août 2018 à 10h57 

contre, car cela peut faire de la peine a des gens qui ne sont pas populaire. 

anonyme 

24 juin 2018 à 19h26 

Pour ! 
Ça met de l'ambiance au collège et on apprend à mieux se connaître. 

Sosso 

14 juin 2018 à 21h17 

Contre, je ne trouve pas ça génial car certains peuvent se la péter. Mais pour, s'il n'y a aucun 
perdant (dernier). 

mado_ 

14 juin 2018 à 14h10 

Pour car c'est amusant et ça peut être très bien, mais contre car ça risque de faire des jaloux(se) 
et de mal finir. 

Sovann 

10 juin 2018 à 12h25 

CONTRE ça va faire des jaloux(se) et briser des amitiés. 

Youli132 

8 juin 2018 à 13h09 

CONTRE ça ne sert à rien, si il y a beaucoup trop de candidats ce serait dur de choisir, tout le 
monde commence à prendre des côtés, on se dispute et la tension augmente. Et puis tous les 
collégiens sont bons en quelque chose et mauvais en une autre donc il n’y a pas de “meilleur” . 



Rocket 

7 juin 2018 à 17h54 

Pour et contre, car cela pourrais démoraliser les autres et les miss ou mister pourrais se prendre 
pour des dieux mais cela pourrais apporter une réponse à des questions ( Est-ce que je suis 
belle/beau...) 

bidouche 

6 juin 2018 à 12h07 

Je serais pour, car cela encouragerait les élèves a développer leur culture générale ! A condition 
que la gagnante ou gagnant ne prennent pas trop cela au sérieux et se la pète un peu... 

RWOOD  

6 juin 2018 à 10h32 

POUR, mais à condition que tout le monde participe et que ça ne fasse pas de jalousie. 

TheDragon39 

5 juin 2018 à 18h33 

POUR car cela donne une dimension amusante au collège mais CONTRE si le mister/la miss 
prennent cela trop au sérieux 

Keke 

4 juin 2018 à 00h21 

Contre car les miss et mister vont sûrement trop se la péter 

Méli@moon 

2 juin 2018 à 17h59 

Pour et contre, ça pourrait être cool mais pour les personnes qui ont un physique différent et/ou 
qui ne sont jamais élues, ça pourrait être la déprime. 

Salut, salut 

1 juin 2018 à 16h44 

Pour, car ça peut encourager certain(e)s à élargir sa culture générale mais contre aussi, car on 
peut ensuite se faire traiter d’intello et il peut y avoir des histoires .... 

The CHAMALL0W 

31 mai 2018 à 20h01 

Pour et contre, ça pourrait être sympa et pourquoi pas drôle mais le risqe de tension est gros. 

The CHAMALL0W 

1 juin 2018 à 21h41 

Désolé j'ai écris trop vite j'ai oublié le u a risque 

Mama15 

30 mai 2018 à 14h50 



Pour car cela peut être marrant. Mais aussi contre, car ce n'est pas juste. 
Tout le monde n'a pas forcément la qualité d’être beau et d'avoir du style. En plus, ça peut créer 
des tensions et d'autres problèmes . 

Tathan 

30 mai 2018 à 13h42 

Pour mais il faut juger sur les réponses à des questions pas sur la beauté. 

M@ï@ 

29 mai 2018 à 19h12 

Contre, ça créerait des tensions et ça ne sert à rien. Les Miss et Misters ne vont que se la péter!! 

Minoucap 

29 mai 2018 à 17h40 

Pour et contre si on le prend au second degré c'est marrant, ça pourrait mettre de l'ambiance ! 

 


