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Le Journal de Maryse 

Juin 2013 

Edito  
Le collège est vivant, accueillant et solidaire. Je crois 

qu’on peut dire aussi qu’il y fait bon vivre ! Ce nouveau 

numéro du Journal de Maryse (que l’on retrouvera bien-

tôt sur le site de l’établissement) parcourt plusieurs 

mois de fonctionnement mais aussi l’Europe de long en 

large ! Le mérite en revient aux équipes enseignantes 

toujours motivées et aux nombreux élèves inventifs et 

passionnés, que l’on retrouve au fil des pages dans des 

contributions très sérieuses. Que de travail pour la ré-

dactrice en chef mais le jeu en vaut la chandelle. Bonne 

lecture ! 

   Le Principal, D. Allary. 

Sorties à la Résidence Rousselet. 

Téléthon. Rencontre avec C. Cahour. 

Voyage en Italie.  

Projet Coménius. 

Au théâtre !  

La création des animaux. 

Le service national.  

Concours des Dix mots. 

Travaux en arts plastiques. 

Petit déjeuner équitable.  

Abécédaires.  

Publicité.  

Les Cordées de la réussite. 

La planète bleue.  

Liaison écoles/collège. 

Semaine de la Presse.  

Tournoi sportif. 

Une mini-entreprise au collège. 

L’aviation à Reims. 

Collège en fête.  

Voyage à York. 

Exposition « Le handicap ». 

Fables. 

Au sommaire  
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Sortie des 3eD à la résidence                                 

Marguerite Rousselet le 16 octobre 2012 

Lecture de contes à la rési-

dence Marguerite Rousselet. 

Ensuite ils ont demandé aux résidents de leur raconter leurs souvenirs de Noël 

quand ils étaient enfants pour rédiger un extrait de récit d'enfance sur Noël. 

Puis ils ont partagé un goûter pour finir cette belle rencontre. 

Les élèves ont passé une bonne après-midi grâce à la bienveillance de leurs hôtes 

et un bon échange a permis à chacun d'écouter de belles histoires. 

Nous avions des questions à leur poser, du type : que vous évoque la se-

conde guerre ? Quel événement vous a marqué pendant la guerre ? Nous devions 

suivre le déroulement du « carnet d’enquête » fourni avec notre sujet.  

Ces personnes âgées avaient l’air assez contentes de nous recevoir. Ce-

pendant l’une d’elles fondit en pleurs en expliquant qu’elle était orpheline de 

guerre et qu’elle ne pouvait pas en parler.  

Nous étions tous un peu timides en arrivant, mais plus on avançait dans la discus-

sion, plus on se sentait à l’aise. 

                                             Ugo LEROY, 3D. 

Le 16 octobre la classe de 3e D est allée avec 

Madame Mitouart à la résidence Marguerite Rousse-

let pour demander à des personnages âgées des ren-

seignements pour un sujet de rédaction sur la se-

conde guerre mondiale. Nous devions en effet écrire 

un extrait de récit d’enfance sur la période de la se-

conde guerre mondiale. Nous avons conclu la séance 

en partageant un goûter. 

Le mardi 18 décembre, la classe de 3eE est allée 

à la résidence Marguerite Rousselet pour lire 

par deux ou trois des contes de Noël comme La 
petite fille aux allumettes d'Andersen ou Les 
étrennes de Rimbaud aux personnes âgées. 
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Gagnants : 

Série 1 : (2 kg 920) Mme Valade 

Série 2 : (2 kg 670) Charlotte Etienne 6ème C 

Série 3 : (2 kg 415) Mme Halin 

Téléthon au C.D.I. 

Résultats de la pesée 

des livres à gagner. 
Dons récoltés : 51 € 

Le 29 janvier 2013, une remise officielle de diplômes a eu 

lieu dans les Caves Pommery pour remercier les partici-

pants au téléthon.  

Pour sa première participation, notre établissement a ré-

colté 961 euros (vente de peluches, de beignets, lecture 

de contes et pesée de livres).  

M. Allary, principal du collège et Mme Souchon, infirmière 

ont accompagné un groupe d’élèves à cette manifestation. 
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Rencontre avec Chantal Cahour, 

auteur d'Elliot peut mieux faire ! 

Chantal Cahour a publié son premier roman Touche pas à 

mon père  à l'âge de 42 ans ; c'était le 1er février 1993, il 

y a vingt ans. Quand elle était petite, elle inventait des 

histoires et les jouait avec des copines ; elle a commencé 

à écrire un journal intime vers 16 ans mais elle a long-

temps manqué de confiance en elle pour se lancer dans l'écriture. Depuis ses 

débuts, elle a écrit 27 livres. 

L'histoire d'Elliot est inventée mais s'inspire parfois de la ré-

alité. Ainsi, à son entrée en 6e, l'auteur s'est sentie prise de 

panique lorsqu'elle a dû faire sa première dictée et elle s'est 

inspirée de cette expérience pour Elliot. Elle a aussi utilisé les 

idées des élèves d'une classe de CM1-CM2, avec qui elle a cor-

respondu et qui lui ont suggéré le thème du stress à l'école. 

Chantal Cahour ne choisit pas elle-même 

l'illustration de couverture, c'est l'éditeur qui s'en char-

ge. Mais elle n'aimait pas trop la première couverture 

d'Elliot car le garçon avait les yeux fermés. Chantal Ca-

hour s'inspire de la vie quotidienne pour écrire ses histoi-

res. « Il n'est pas difficile de trouver des idées, dit-elle ; 

ce qui est difficile, c'est de les organiser. Le plus difficile est de trouver un 

début et une fin.» Elle écrit d'abord à la main, sur des cahiers, et elle recopie 

ensuite sur l'ordinateur. Elle a montré aux élèves le brouillon d'Elliot : il y a 

plein de corrections ! 

Chantal Cahour écrit actuellement un nouveau ro-

man. C'est l'histoire de trois enfants qui ont perdu 

leur mère et, comme leur 

père travaille beaucoup, 

ils sont confiés à la gar-

de de leur grand-mère, qui a tendance à les négli-

ger. C'est donc Aurélien, l'aîné des enfants, qui va 

s'occuper de sa sœur Bérénice et de son frère Co-

rentin, aidé par une mystérieuse petite souris...                                    



 5 

L'association le Prix des Incorruptibles organise depuis 24 ans le 1er Prix de littérature jeu-

nesse décerné par les jeunes lecteurs de la maternelle à la seconde, parmi six livres sélec-

tionnés pour chaque niveau. 

Le CDI du collège Maryse-Bastié de Reims incite ses élèves à participer à cette élection, et 

c'est dans ce cadre que la documentaliste, Sylvie Chrutowski, a invité (tout comme le collège 

Georges-Braque) l'une des écrivaines sélectionnées, Chantal Cahour, pour son livre « Elliot 

peut mieux faire ». 

Les classes de 6e B et D de Mme Diebold et Mme Mitouart ont donc, avant cette rencontre, 

lu ce roman, qui traite de l'échec scolaire, du stress à l'école, de la relation père/fils (avec un 

père qui a décidé que son fils serait médecin), et de l'épanouissement d'un talent, des thè-

mes qui les concernent tous plus ou moins. 

Zéro en dictée 

Celle qui a fêté ses 20 ans d'écriture le 1er février, a choisi dans ce livre une circonstance 

vécue par elle-même : une année de 6e catastrophique, à l'époque où le fait d'avoir un zéro 

en dictée, pour une bonne élève, était en soi une punition. L'idée d'écrire lui est venue au fil 

de la rédaction de son journal intime, et elle en est maintenant à son trentième livre pour la 

jeunesse. « Il m'a fallu (encore) de longues années avant de prendre un peu confiance en 

moi, oublier le stylo rouge de mes professeurs et me lancer dans mon premier roman », ex-

plique-t-elle. 

Elle est convaincue, qu'« on a tous des talents, et quand on les a découverts, on trouve plus 

facilement sa place dans la société. » Après avoir répondu aux nombreuses questions des 

élèves sur son livre, elle a expliqué aux enfants les différentes étapes de l'écriture d'un ro-

man, l'idée du thème, la naissance d'un personnage… eux qui se sentiraient prêts à écrire 

une suite à celui-ci, même si l'auteur ne l'a pas prévue. 

L'auteur a montré aux élèves les illustra-

tions successives des différentes éditions 

de son livre. 

Rencontre instructive avec l'écrivain 
Chantal Cahour  

Publié le mardi 05 février 2013 

dans le journal L’UNION 
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Voyage en Italie 

JOUR 1 : 

Après 20h de voyage en car, nous sommes arrivés à Rome vers 7h du matin, et, 

après le petit-déjeuner, nous sommes allés visiter le musée du Vatican où nous 

avons pu admirer la célèbre sculpture « Laocoon et ses fils ». 

Nous sommes ensuite entrés dans la Basilique St Pierre où s'organisaient les pré-

paratifs pour la messe d'ouverture du Conclave. Avant de repartir nous promener, 

nous avons « dégusté » des paninis à côté du château St Ange. 

Nous avons ensuite fait un tour dans les petites rues pittoresques de Rome et 

avons fait les boutiques sur la Piazza Navona, qui a gardé la forme d'un ancien 

stade. Le groupe a ensuite gagné l'hôtel Bonifacio à Fiuggi pour un repos bien mé-

rité. 
 

JOUR 2 : 

Le lendemain matin, lever à 6h15 et départ à 8h en direction de la baie de Naples. 

La montée en car pour le Vésuve s’est faite sous le soleil, mais l'excursion s’est ter-

minée sous la grêle. L'après-midi, la visite du site de Pompéi s’est achevée elle aus-

si sous l'orage. A 17h une alarme a retenti : le Vésuve entrait-il en éruption ? Non, 

c'était juste le signal que le site fermait ses portes ; nous l'avons échappé belle ! Le 

car, qui menaçait de tomber en panne, nous a difficilement emmenés jusqu'à l'hô-

tel Mary, dans la région de Sorrente. 
 

JOUR 3 : 

Nous sommes partis de l’hôtel avec un chauffeur et un car italiens. Entre la 

circulation anarchique et l’amoncellement des ordures, Naples nous a laissé une 

impression étrange . Nous sommes finalement arrivés jusqu’au musée archéologi-

que où nous avons notamment pu admirer la grande mosaïque d’Alexandre le 

Grand, le Faune dansant, le groupe du Taureau Farnèse, la fresque d’Enée blessé 

et celle de Proculus et sa femme. 

Nous avons ensuite repris la route en direction de Tivoli sous une pluie battante ; 

nous devions en effet visiter la villa Hadriana, mais les malades et la pluie nous en 

ont dissuadés et nous avons regagné directement l’hôtel de Fiuggi. 

Pendant le repas, nous avons attendu l’apparition du Pape au balcon de la basili-

que Saint-Pierre devant la télévision de l’hôtel : « Habemus Papam ! » 

Les latinistes de 3e et 4e des collèges Maryse Bastié de Reims et Paul Éluard de Ver-

zy, sont partis en Italie six jours, du 10 au 15 mars 2013, pour illustrer leurs années 

de latin. 
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JOUR 4 : 

Nous avons pu enfin profiter du beau temps pour admirer la Rome antique : la co-

lonne trajane, les forums impériaux et le forum romain (les arcs de Septime Sévère, 

de Titus et de Constantin, le temple de Vesta, le temple de Romulus, les Rostres, la 

Curie,…) Et nous avons fait un grand tour dans le Colisée, sur les traces des gladia-

teurs. 

Après un dernier panier-repas toujours aussi « délicieux », nous sommes descendus 

dans le Circus Maximus où un élève de Verzy a déclamé un texte du poète latin Pro-

perce, puis nous sommes montés sur le Capitole. Une manifestation nous a empê-

chés d’approcher la louve de Romulus et Rémus. Nous avons fait des photos de 

groupe dans les escaliers au milieu des statues de Castor et Pollux. Nous sommes 

allés voir l’Eglise Saint Ignace de Loyola, le Panthéon, le palais de Victor-Emmanuel 

II et la fontaine de Trévi. Nous avons ensuite dégusté une glace à l’italienne avant 

de faire les boutiques. 

Le soir, au restaurant, nous avons mangé une pizza au basilic et au parmesan pour 

les uns, tomate mozzarella pour les autres, et un tiramisu en dessert. 

Nous avions pris assez de forces pour les 20h de trajet qui nous attendaient… 

Nous avons profité d’une dernière vue de Rome illuminée avant de monter dans le 

car pour le retour. 
 

Audrey, Blandine, Camille, Margaux, Pauline 
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Elèves au collège Maryse-Bastié et à Verzy  

Les latinistes en Italie 

Encadrés de cinq professeurs, ils sont arrivés à Rome la veille du conclave et n'ont donc pas 

eu accès, comme prévu, à la chapelle Sixtine. Heureusement, ils ont tout de même pu visiter 

les musées du Vatican et la basilique Saint-Pierre. 

Après l'excursion au Vésuve (les élèves se souviendront sans doute de la descente sous une 

averse de grêlons !), les latinistes ont visité le site de Pompéi et le musée de Naples. 

Pour clore le séjour, le groupe a complété sa visite de Rome : forum romain, Colisée, place 

du Capitole, Panthéon et pour finir, bien sûr, la célèbre fontaine de Trevi où la coutume veut 

que l'on jette une pièce dans l'espoir de revenir un jour à Rome…  

Publié le samedi 23 
mars 2013 dans          
le journal L’Union 

 Les élèves latinistes de 

4e et 3e du collège Maryse-

Bastié de Reims, accompa-

gnés de leurs camarades du 

collège Paul-Eluard de Ver-

zy, ont participé à un voyage 

en Italie. 

Projet COMENIUS  

 Dans le cadre du projet Coménius, 

un concours de logo était organisé dans 

les établissements européens. Tous les 

élèves de notre collège pouvaient y par-

ticiper. Le thème était le suivant 

« donner envie de venir au collège ».  

Le logo devait être en couleur, de for-

mat A 5 et être fait sur ordinateur. Le logo d’Emilia, élève de 4è-

me, a représenté notre collège dans la compétition finale. Lors de la dernière 

mobilité organisée en Espagne, le choix des partenaires européens s’est porté 

sur le logo de l’établissement espagnol IES n°1 de Gijon. Vous le découvrirez 

dans le prochain numéro du Journal de Maryse. 

Logo d’Emilia 
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Projet COMENIUS  

Des « Coménius corners » ont vu le jour dans l’éta-

blissement. On peut y découvrir les travaux des élè-

ves et les différents pays partenaires. Ils se situent 

dans le hall d’entrée du collège, le couloir des salles 

« B » et le C.D.I. Ils permettent ainsi de suivre l’ac-

tualité du projet qui se poursuivra en 2013/2014. 

Actuellement au C.D.I. une fiche d’identité de chaque 

pays est exposée et les élèves vont pouvoir les décou-

vrir à travers différents quizz réalisés par Mme Porte-

joie, professeur d’histoire-géographie.   

Après le concours de logos, une nouvelle mobi-

lité a eu lieu en Roumanie à Ploesti  du 13 au 17 

mai 2013. Elle a permis à un groupe d’élèves de 

la classe de 4A de découvrir ce pays et de par-

ticiper à diverses activités. 

Hall d’entrée 

Escalier salle B 

Mobilité en Roumanie du 13 au 17 mai 

2013 : 7 pays, 45 participants. 

C.D.I. 
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Memory, Vincent Delerm 

Des élèves de 4e et de 3e sont allés à la Comédie de Reims le vendredi 11 janvier 

pour voir le spectacle de Vincent Delerm . 

Mise en scène de Vincent Delerm, avec la complicité artistique de 

Macha Makeïeff 

Textes et chansons de Vincent Delerm 

Musicien Nicolas Mathuriau  

Lumières Nicolas Maisonneuve 
 

Il y a toujours eu du théâtre dans les spectacles de Vincent 

Delerm. Depuis dix ans, ses quatre albums ont été l’occasion 

de mettre en scène les déambulations d'un personnage noir 

et blanc, ses pensées intérieures, son cinéma muet. C'est l'in-

verse cette fois-ci. 

Memory est un spectacle de théâtre, prétexte à présenter des chansons, écrites 

pour ce projet et ne figurant sur aucun album. 

Elles accompagnent la vie et les questionnements de Simon, que Vincent Delerm 

interprète, accompagné du multi-instrumentiste Nicolas Mathuriau. 

Simon s'interroge sur le temps qui passe, sur la façon dont les modes se démodent, 

sur ce que nous attendons d'une existence, sur ce qui permettrait de ne pas se re-

trouver un beau soir « blanchi comme un cheval fourbu et glacé dans un lit de ha-

sard ». 

« Avec le temps » est sa chanson préférée mais elle lui fait tellement d'effet qu'il ne 

supporte de l'écouter que dans sa version italienne, en été, sur un radio-cassette de 

voiture qui fait passer la bande un peu au ralenti. 

Memory parle de notre rapport au temps, aux âges de la vie et à la disparition. 

Avec la participation vocale et amicale de Woody Allen. 
 

Extraits de l'interview de Vincent Delerm dans le magazine 

Télérama : 
 

Aujourd'hui, vous présentez un spectacle atypique, Memory, 

pas du tout un récital de chanson… 

 

Je ne cacherai pas qu'il y a de l'orgueil chez moi à vouloir faire un 

spectacle qui soit bien ... et même plus ! Celui-ci est très théâtral : il 

n'y a que huit chansons – que je n'enregistrerai pas – et un person-

nage de fiction, que j'incarne. A vrai dire, quand j'étais plus jeune, je voulais faire du théâ-

tre ... mais je n'étais pas très doué. Mes potes étaient capables de jouer des rôles variés ; 

moi, je ne pouvais jouer que mes propres pièces. Du coup, je suis allé vers la chanson, parce 

que j'y faisais vivre mes textes. Mais seul, au piano, avec ma façon de chanter, j'ai tout de 

suite pensé que ce serait limité sur scène. J'ai donc voulu très vite proposer autre chose, 

avec des voix off, pour que les spectacles soient plus vivants. Memory est une suite logique. 
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Justement, ce spectacle, Memory, de quoi parle-t-il ? 

J'y incarne un homme qui, comme tout le monde, se pose la question du temps qui 

passe. Au début du spectacle, on le voit écouter une émission de radio qui fustige 

ceux qui se replient sur le passé au lieu de s'ouvrir aux autres ... C'est un choc. Mon 

personnage va alors faire des allers et retours entre chez lui et l'extérieur, en se for-

çant un peu. C'est prétexte à plein de séquences, de fausses expos, de faux films, des 

scènes que je joue en direct et qui, toutes, posent la question de notre rapport au 

temps et à l'époque. 

Au théâtre : 

à la Comédie 

Au mois de janvier, les élèves de 6e et de 5e sont allés à la Comédie de Reims 

voir la pièce Comment ai-je pu tenir là-dedans ? 
d’après « la chèvre de M. Seguin » d’Alphonse Daudet. 
 

« Écoutez, Monsieur Seguin, je me languis chez vous, laissez-moi aller dans la 

montagne ! » Jean Lambert-Wild revisite la plus célèbre historiette des Let-
tres de mon moulin.  

Ce joli conte qui se termine si mal nous raconte une belle histoire de vie. Quel 
plaisir de la réentendre sur scène ! Si Alphonse Daudet, en bon disciple de La 
Fontaine, se sert de l’animalité pour dire l’humain, Jean Lambert-Wild, dans sa 
rêverie théâtrale, utilise l’humain pour dire l’animalité.  

Il confie le rôle de la chèvre à une artiste qui, par un impressionnant travail 
gestuel et corporel, nous trouble et nous émeut. À ses côtés, nous traversons 
les merveilleux paysages inventés par le plasticien et dessinateur de bande des-
sinée Stéphane Blanquet.  

Partons à l’aventure avec cette petite chèvre éprise de liberté. Le voyage est 
féerique et surprenant, il nous mène loin du réel et ravit l’imaginaire de tous les 
spectateurs, petits et grands. 

(Programme de La Comédie) 

Comment ai-je pu 

tenir là-dedans ? 



 12 

Le plus court chemin entre l'école et la maison 
texte de Jean-Rock Gaudreault                       mise en scène de Jacinthe Potvin 

Or, ce jour là, pas de Dagobert ! Que lui est -il arrivé ? 

Sur scène, une construction mobile représentait les multiples fenêtres de la maison. Une 

comédienne, seule, se déplaçait d'une fenêtre à l'autre et décrivait les enfants pour que les 

spectateurs se les imaginent. 

Le rythme de la musique variait en fonction de la scène racontée : lente ou animée, grave ou 

plus légère ; certains passages étaient aussi accompagnés de bruitages : pluie, rires d'en-

fants. Les lumières variaient également en couleur et en intensité. Dans l'ensemble, les élè-

ves ont bien aimé ce spectacle.         Les élèves de 6e B 

 Les élèves de 6e B sont allés voir ce spectacle le lundi 25 mars 

à la salle Thierry Meng de Bétheny, en prolongement d'une lecture 

faite au mois d'octobre. 

Ce spectacle raconte l'histoire d'une vieille dame qui vit dans une 

maison isolée sur « le plus court chemin entre l'école et la mai-

son » ; elle observe les enfants qui passent par là sans se faire voir 

et elle donne un surnom à chacun en fonction de sa personnalité (le 

renard, la princesse russe, le malotru, les jumeaux identiques ...) 

Mais celui qu'elle attend le plus, c'est Dagobert qui emprunte le 

chemin depuis cinquante ans et qui est devenu directeur de l'école. 

Bétheny / Collège Maryse-Bastié  

Méli'Môme s'ouvre aux collégiens 

Publié le vendredi 

29 mars 2013  dans 

le journal L’Union 

Si les élèves connaissaient déjà le livre, ils 

ont découvert son adaptation au théâtre.  

L'heure était donc venue, pour ces collégiens, d'assis-

ter, avec leur professeur, Mme Diebold, à la représen-

tation théâtrale donnée à l'espace Thierry-Meng. Ils se 

sont sentis « les grands » du public, car les autres 

spectateurs étaient surtout des élèves d'écoles élémen-

taires. 

A la sortie, ils ont livré quelques-unes de leurs im-

pressions : « C'était bien, la pièce m'a aidé à mieux 

comprendre le texte », « Le décor m'a beaucoup plu, 

cette maison mobile toute en fenêtres… », « Je m'at-

tendais à voir des enfants sur scène, mais finalement, 

c'était mieux comme cela », « Je n'imaginais pas la 

sorcière blonde, avec ce drôle de chapeau »… 

C'est sûr, ils ont apprécié, alors que certains venaient 

au théâtre pour la première fois.  

Les élèves de la classe de 6e B du collège Maryse-Bastié avaient rencontré, en octobre dernier, 

la comédienne Françoise Gimenez, lors du week-end M'auteurs, organisé par l'association Nova 

Villa. Elle leur avait lu un texte de Jean-Rock Gaudreault, auteur québecquois, « Le plus court 

chemin entre l'école et la maison », qui a été mis en scène par Jacinthe Potvin et Yves Dage-

nais, pour être interprété par Jacinthe Potvin, dans le cadre du festival Méli'Môme. 
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Résumé 

La scène est en Crète. C’est une vieille histoire, d’après une des Métamorphoses 

du poète latin Ovide (Livre IX, fable XII). Ainsi commence le poème : 

« Un certain habitant de Phaestos, voyant que sa femme était grosse, et qu’elle 
était prête d’accoucher, lui parla en cette manière : Je demande deux choses 
aux Dieux, l’une que vous accouchiez sans douleur, et l’autre que vous accouchiez 
d’un fils, parce que si vous avez une fille c’est un fardeau que vous vous donnez. 
Si vous accouchez donc d’une fille, faites-la mourir en naissant … ». Fatalement, 

la dame accouche d’une fille. Elle pleure toute une nuit en compagnie de sa voisi-

ne ; mais au matin, la déesse Isis lui apparaît et lui conseille d’élever sa fille 

« en garçon » : son mari n’y verra que du feu. 

La pièce de Benserade commence quelque vingt ans plus tard. Iphis, fille-garçon, 

est 

amoureuse d’une vraie jeune fille, Iante. Iphis se sait fille, mais qu’importe, cet-

te passion la dévore autant qu’elle la désespère. La jeune Iante étant de famille 

riche, le père d’Iphis voudrait conclure le mariage. Condamnée au silence, la mè-

re invente de pauvres arguments pour retarder cette échéance, mais rien n’y 

fait. 

 

Un thème d'actualité 

Assister à une représentation d’Iphis et Iante aujourd’hui ne peut que nous 

amener à nous intéresser et à réfléchir à l’actualité politique et sociale du mo-

ment. La fin de l’intrigue, le mariage d’Iphis,encore fille, et d’Iante, leur nuit de 

noces, l’intervention de la déesse Isis, pour transformer Iphis en garçon semble 

faire directement écho à la question débattue aujourd’hui, parfois violemment, 

au Parlement et dans toute la société, de l’ouverture du mariage aux couples de 

personnes de même sexe. 
 

 

Au théâtre ! 

Au mois d'avril, des élèves de 4e et de 

3e ont assisté à la représentation 

d'Iphis et Iante, dans le cadre de 

leur abonnement à la Comédie de 

Reims. 

Il s'agit d'une pièce écrite par un au-

teur du XVIIe siècle assez mal connu, 

Isaac de Benserade. 
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Les animaux tombaient du ciel un à un sans se faire de mal. La plupart étaient 

parachevés. Certains devaient attendre encore un peu avant de posséder tous 

leurs attributs.   

« II paraît que j'aurai une trompe, dit l'éléphant, frais arrivé. Ça partira du 

front et traînera presque par terre. 

— C'est beaucoup pour un nez, dit le renard. 

— C'est exactement ce qu'il me faut », riposta l'éléphant.   

À peine avait-il achevé sa phrase que la trompe vint du fond du ciel, prendre la 

place qu'elle devait désormais occuper chez tous les éléphants.  

« Faut-il aboyer ? se demanda le chien qui avait déjà toute sa voix. Non, je me 

tais, c'est dans l'ordre. » 

Au cheval il ne manquait que les oreilles mais il n'en savait rien, tout occupé 

qu'il était à vouloir se débarrasser, au galop, de son ombre.  

Les oreilles le rattrapèrent en pleine course, elles ne sont pas encore revenues 

de leur étonnement et ne cessent de se tourner de tous côtés. (…)   
 

Jules Supervielle  (1884-1960) 

Des élèves de 6ème B ont imaginé une suite à ce récit. 

Puis arriva la tortue qui n’était pas contente parce qu’elle avait 

une lourde carapace, qui la ralentissait dans ses déplacements. 

Alors Dieu la renvoya dans le ciel et deux secondes après, elle re-

tomba sans sa carapace et dit : 

« Maintenant, je me sens toute nue. » 

Dieu fit tomber du ciel la carapace, elle se mit dedans et y resta. 

Après la tortue, ce fut un zèbre qui, lui, était déçu car il ne se sentait pas complè-

tement fini. Pour lui, il ressemblait trop à son compère le cheval. Il demanda une 

fantaisie. « Grand Dieu » dit le zèbre « Peux-tu me donner un peu de fantaisie ? » 

Dieu qui l’entendit exauça son vœu, en lui faisant tomber du ciel 

quelques traits noirs qui s’accrochèrent sur son corps. Pas mé-

content du résultat, le zèbre s’en alla en gambadant. La girafe le 

voyant tout content se dit qu’elle aussi savait courir avec ses 

grandes pattes, mais se demandait pourquoi un grand 

cou lui était tombé dessus. 

Le renard lui expliqua :  

« Quand il n’y aura plus d’herbe et de feuilles au sol, grâce à ce grand 

cou que Dieu t’a donné, tu pourras te nourrir avec les feuilles du haut 

des arbres. 

« Effectivement » répondit la girafe. « Tu es malin. » 

                                                                                               Benjamin 

La création des animaux 
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 Lorsque le poisson atterrit, il n’avait pas de nageoires. 

« Je ne peux pas bouger ! dit le poisson. 

- Voudrais-tu avoir des pattes comme les miennes ? interrogea 

l’âne. 

- Non ! Je préférerais des nageoires. » répliqua le poisson. 

Sans le faire exprès, l’âne le poussa dans l’eau et le poisson coula. Dieu entendit la 

conversation et vit le poisson couler, alors il envoya les nageoires qui vinrent au poisson. 

 Quand la girafe arriva dans la savane, elle ne mangeait que les restes d’herbes 

des autres animaux, qui ne lui laissaient presque rien. Alors elle se 

dit qu’il n’y avait aucun animal qui pouvait manger les pousses en 

haut de l’arbre. Elle demanda à Dieu de lui allonger le cou afin 

qu’elle soit assez haute pour manger. Et Dieu accepta. 

 Quand le lapin vint sur le sol, ses oreilles étaient courtes et il 

n’entendait presque rien. La taupe qui ne retrouvait pas sa route 

demanda au lapin de la guider mais comme il ne comprit pas ce 

qu’elle voulait, il s’en retourna vers son terrier, croyant que la taupe lui faisait une bla-

gue. Dieu vit ce désastre et allongea ses oreilles. 

Haffssa 

 Lorsque le rhinocéros arriva sur terre avec une corne 

sur la tête, l’écureuil, qui était déjà installé dans un arbre, 

se moqua de lui mais le rhinocéros n’y fit pas attention. Ce 

qu’il aurait aimé, c’est d’avoir des rayures sur les jambes, de 

couleur noire et blanche. Ainsi il ressemblerait au zèbre et 

peut-être courrait-il aussi vite. 

 

 Puis ce fut le tour du cochon, 

il arriva tellement vite, à cause de 

son poids, que dans le ciel on crut voir une météorite. En se 

regardant dans le courant de la rivière, le cochon admira sa 

queue en tire-bouchon mais il détesta sa truffe rose.  

« Oh non ! Quelle horreur ! dit le cochon. 

-Tu sais, si tu n’aimes pas ta truffe, moi je n’apprécie pas ma 

longue queue ! Dis-toi, que ta truffe te sera utile pour reni-

fler le sol et te nourrir de glands, répliqua l’écureuil ». 
 

Le cochon réfléchissait à ce qu’il venait d’entendre et il fut 

rassuré par cette idée. Le cochon regarda de plus près la 

queue de l’écureuil et lui expliqua : 

« - Quand je regarde ta queue, je ne vois pas ce qui te cho-

que. Elle est belle, tout en panache. Elle a la couleur de l’ar-

bre et te permet de te mettre à l’abri des prédateurs ».  

L’écureuil alla se regarder lui aussi dans la rivière et com-

mença à se trouver beau. 

Emilien 
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En effet, qui mieux que l’armée peut exposer aux élèves l’organisation actuelle 

de notre défense nationale sans oublier les futures obligations de nos appren-

tis-citoyens tant filles que garçons vis-à-vis du parcours de citoyenneté ? Fini 

les appelés du contingent ou l’objection de conscience exclusivement masculi-

ne, aujourd’hui, tout Français doit suivre un enseignement sur la défense en 3e 

(c’est aujourd’hui) et en 1ère, se faire recenser dans un délai de 3 mois à partir 

de son 16e anniversaire, enfin participer à la JDC : journée défense et ci-

toyenneté. Celle-ci n’a plus de secret pour nos élèves et c’est sans doute ras-

surés qu’ils répondront à leur future convocation. M Mattei me confiait que 

sur le Bassin de Reims, un élève sur 2 n’accomplit pas son recensement et par 

conséquent sa JDC, d’où l’importance de ce type de séance sans oublier la pré-

paration au nouveau DNB. Certains garçons notamment ont demandé, malicieu-

sement, « et si on ne le fait pas ? » (élève anonyme…) Réponse immédiate et 

imparable : « si tu veux passer le permis ou un concours, tu ne pourras pas ! » 

Autant dire que le message ne peut être plus clair. Tout cela dans la bonne hu-

meur avec quizz à la cantonade et remise de cadeaux : sacs, bracelets fluo, 

autocollants qui ont, semble-t-il, ravi nos grands 3e ! 

Mais attention, les élèves auront appris aussi que, en l’état actuel des choses, 

la conscription n’a été que suspendue… Alors à quand le retour au tirage au 

sort du XIXe siècle ?! 

                                                                                                        E Dorffer 

LE CENTRE DU SERVICE NATIONAL 

 AU COLLEGE MARYSE BASTIE 

C’est quelque peu étonnés que les élèves des 

classes de 3e C et D réunis pour l’occasion 

sont entrés en salle polyvalente mercredi 6 

mars dès 8h. Ils furent accueillis par le sou-

rire de Mlle Lambert lieutenant de l’armée 

de terre, en uniforme ! Une femme avec un 

accent chantant du midi qui apporta un peu 

de soleil dans la grisaille de ce matin d’hiver ! 

M Mattei et Mlle Lambert, tous deux venant 

tout droit du Centre du Service National de 

Châlons en Champagne, ont mené avec brio 

une séance de 2 heures dans le cadre de l’é-

ducation civique en 3e sur l’invitation de M 

Dorffer, professeur d’histoire, géographie 

et éducation civique des deux classes.  
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A l'amour comme à la guerre 
 

 Solène est une jeune femme de 22 ans, elle est 

serveuse dans un restaurant parisien. Lors d'un service, 

Solène (la jeune fille) sert un client qui se prénomme Ya-

cine, il vient d'emménager dans le quartier. Il a décidé 

d'aller manger au restaurant le midi. Lorsque Solène 

vient prendre sa commande, leurs regards se croisent : 

c'est le coup de foudre ! 

 Dès lors, Yacine ne parvient plus à parler, il se noie dans le regard bleu de 

Solène. La jeune serveuse, elle aussi, se sent troublée. Depuis leur rencontre, 

tous deux ont perdu le sommeil et ne cessent de penser à cette rencontre uni-

que. Quelque temps plus tard, ils déménagent dans une maison au bord de la 

mer. 

 Mais la guerre éclate au Mali et Yacine y est envoyé. Pendant ce temps, sa 

compagne est désespérée car elle est seule et ne gagne plus assez d'argent 

pour le loyer de la maison. Elle est expulsée de son logement.  

 Un jour, elle arrive à acheter un appartement en centre ville. 
 

À son retour, Yacine eut l'idée finale d'organiser un beau 

mariage durant lequel il offrirait un magnifique bouquet de 

fleurs à sa belle. 

 Quelques années après, ils décidèrent de déménager 

et nos deux tourtereaux constituèrent la plus belle équipe 

jamais réalisée . 

La classe de 6° C. 

Le sujet du concours :  

réfléchir à une petite histoire (conte, nouvelle) qui 

va intégrer tous les mots choisis parmi la liste sui-

vante et qui va respecter le thème du concours 

« Dis-moi dix mots semés au loin » 

(thème du voyage, de l’ailleurs, de l’imaginaire). 

La classe de 6C de M. Carementrant a participé à ce concours. 
 

Voici la liste des mots : 

Atelier, bouquet, cachet, coup de foudre, équi-

pe, protéger, savoir-faire, unique, vis-à-vis, 

voilà. 

Concours des dix mots  
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Théière volume Niveau 6ème 
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Loup volume Niveau 

 6ème 
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Mythomonstre 
Niveau 

 

 6ème 
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Maison perchée 

Niveau 

 3ème 
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Enluminure Niveau 5ème 
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Photographie 
Niveau 5ème 
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Maison de quartier Le Flambeau  

Des collégiens au festival de théâtre 

Publié le mardi 14 mai 2013 dans le journal L’Union 

Les collégiens ont improvisé en interaction avec le public.  

Accompagnés de M. Minot, professeur de français, et de Mme Chrutowski, documentaliste au collège, 

ces comédiens d'un jour ont été accueillis par Jean-Marie Courvoisier, président de la maison de quartier 

et délégué régional Festhéa Champagne-Ardenne et par M. Dargencourt, directeur de la maison de quar-

tier. 

Comme le dit Olivier, l'un des collégiens, « ça nous a appris à ne pas être timides, à articuler et à mimer, 

ce qui est assez dur, car le public doit savoir ce qu'on veut dire ! » Un apprentissage positif pour ces élè-

ves de Segpa et de deux classes de 5e, qui ont bien réussi leur objectif, puisque le public, parmi lequel 

étaient présents les élèves de l'IME de Ville-en-Selve, accueillis dans les locaux du collège depuis trois 

ans, a bien ri ! 

En interaction avec les collégiens, les spectateurs proposaient les thèmes et attribuaient des points aux 

meilleures improvisations dans des catégories telles que « photos », « frises » ou « narrations », proposées 

par Florian. 

Comme le confie encore Olivier, « personne ne s'est ennuyé, on a passé d'agréables moments. Merci aux 

Mitch ». Un moment fort de partage, bien dans l'esprit de ce festival qui se veut échanges de pratiques 

artistiques dans la joie et la bonne humeur.  

Quatorze collégiens de 5e du collège 

Maryse Bastié, tous volontaires, ont 

bénéficié depuis la mi-janvier de 

douze séances d'un atelier d'improvi-

sation théâtrale animé par Sébastien 

et Florian, deux comédiens de la 

Compagnie des Mitch, et se produi-

saient ce lundi 6 mai à la Maison de 

quartier « Le Flambeau »… devant 

un vrai public, dans le cadre du festi-

val de théâtre amateur « Brut de Scè-

ne » qui, du 4 au 11 mai, propose, 

pour la 33e année, un programme 

riche et varié, avec pas moins de 

deux ou trois spectacles par jour, soit 

17 au total. 
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Petit-déjeuner équitable au collège 

Publié le jeudi 16 mai 2013 

dans le journal L’Union 

Les élèves ont goûté des saveurs différentes de celles dont ils ont l'habitude.  

Au collège Maryse-Bastié, on multi-

plie les expériences afin d'offrir aux 

élèves des clés pour comprendre le 

monde dans lequel ils vivent. 

Ainsi, les 4e D sont à peine rentrés 

de York, pour un voyage que leur 

professeur d'Anglais, Mme Wary, 

organisatrice, qualifie de « génial ». 

Six élèves de Segpa viennent aussi 

de quitter Bétheny pour la Roumanie 

dans le cadre du projet Coménius, 

qui permet des échanges entre jeunes 

Européens du Danemark, d'Irlande, 

d'Espagne, de Turquie, de Crète et, 

bien sûr, de France et de Roumanie. 

Dans le cadre de la quinzaine du commerce équitable, sous l'impulsion de Mme Portejoie, professeur de 

géographie au collège, c'est à un petit-déjeuner équitable que les mêmes 4e D étaient conviés par Jean-

Paul, Daniel et Stéphanie, bénévoles des deux associations Artisans du monde et Champagne-Ardenne 

Equitable, qui organisent dans l'association rémoise jusqu'au 19 mai pas moins de dix-huit manifestations. 

Clémentine et Héléna, étudiantes à RMS  avec six autres de leurs condisciples, se sont également impli-

quées dans le projet. 

Au-delà du plaisir, quelquefois mêlé de surprise, de goûter des saveurs différentes de celles dont ils ont 

l'habitude, les collégiens ont reçu une belle leçon de géographie, mais surtout ont découvert la notion de 

commerce équitable, plutôt vague pour eux au début de ces deux heures fructueuses. 

Ils n'oublieront sans doute pas les pistes de réflexion proposées par Jean-Paul, passionné par son sujet, 

concernant, notamment, le travail des enfants dans des pays en voie de développement, travail qui les prive 

d'école et reste dangereux pour leur santé. 

Autour de tartines de miel, de pâte à tartiner et de confitures au goût insolite, mais appréciées, c'est à la 

solidarité avec les pays du Sud qu'ils ont été initiés, afin que ceux-ci puissent vivre dignement de leur tra-

vail et soutenir leurs propres projets collectifs.  

Mme Portejoie, professeur de géographie, a également organisé une autre ren-

contre entre sa classe de 4B et messieurs Massier, Bourin, Sedack, Melle Tarte 

et les étudiants de Reims Management School dans le cadre d’une pédagogie 

différenciée sur ce même thème. 

Plaisir et surprise 
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A comme … Arche : Embarcation qui sert à transporter les pingouins. 

B comme ... Banquise : C'est là que vivent les trois pingouins. 

C comme ... Colombe : C'est elle qui avertit les pingouins qu'ils ont droit à deux 

places sur l'Arche, elle est aussi chargée de veiller sur l’Arche et ses passagers. 

D comme … Dieu : Les pingouins s'interrogent sur son existence ainsi que ses 

« pouvoirs ». 

E comme ... Eau : Ce sur quoi vogue l'Arche. 

F comme ... Fraternité : Les deux pingouins font preuve de fraternité en décidant 

de ne pas abandonner le troisième pingouin. 

G comme ... Généreux : Les deux pingouins font preuve de générosité en essayant 

de trouver une solution pour emmener avec eux le troisième pingouin. 

H comme ... Huit Heures : Heure à laquelle l'Arche doit partir. 

J comme ... Jaune : Couleur du papillon qui vole autour des pingouins. 

L comme ... Lions : Voisins de cabine des pingouins. 

M comme ... Monde : Atteindre le nouveau monde grâce à Noé. 

N comme ... Noé : Celui qui construit l'Arche qui va aider à transporter et sauver 

les animaux. 

P comme ... Pingouins : Les héros de ce livre. 

Q comme ... Quarante jours :  C'est le temps que dure la traversée du Déluge. 

R comme ... Règles : Consignes que Dieu donne et que tout le monde doit suivre. 

S comme ...Subterfuge : Les deux pingouins essaient de trouver un subterfuge 

pour emmener le troisième dans l'Arche avec eux. 

T comme ...Trois : C'est le nombre de pingouins. 

U comme ... Ulrich : Prénom de l'auteur du livre. 

V comme … Valise : Endroit où les deux pingouins vont cacher le troisième pour 

pouvoir le faire monter dans l’Arche. 

Z comme ... Zoo : L'Arche ressemble à un zoo tellement il y a d'animaux. 

 

 

20 lettres utilisées 

Clara 6 B 

Abécédaire 

 

L’Arche part à 8 heures 

de Ulrich Hub 
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Une page de pub ! 
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Cette invention révolutionnaire destinée tout particulièrement aux profes-

seurs ou aux personnes qui travaillent du stylo, vous permettra d'avoir toujours sous la main 

un stylo adapté en toutes circonstances. Fini les oublis ou les pertes de stylos ! Votre trousse 

vous suivra partout tel un fidèle Toutou ! 

Mais ce n'est pas tout, grâce à son système intégré « d'encreur voltface » elle changera la 

couleur de l'encre de votre stylo. Selon votre désir elle déclinera en quatre nuances vos écri-

tures : rouge polysang, bleu biméditerrannéen, noir hyperobscur et vert métavégétal. 

L'intérêt de votre trousse ne s'arrête pas là car elle est dotée d 'une projaugée d'encre re-

liée directement à l'hyperbidonneur qui vous indiquera le niveau de carburant de votre stylo. 

 

 

Comme vous pouvez le constater cet appareil dispose d'un scratch au dos. Il 

vous suffit de placer l'autre partie du scratch n'importe où sur votre maillot et le tour est 

joué, vous pouvez dès à présent bénéficier de tous les avantages de votre                

«Trousse MiniMinot pour stylo qui se scratche sur le maillot ». 
 
 

Pour mettre en route l'ingénieux système « d'encreur voltface » vous devez appuyer sur le 

polyboutonvoïde correspondant à la couleur souhaitée. « Vert métavégétal » pour vos correc-

tions, « Rouge polysang » pour vos notations, « Bleu biméditerrannéen » pour vos mots doux, 

« noir hyperobscur » pour vos factures. 

En ce qui concerne la projaugée d'encre, celle-ci fonctionne à l'aide d'une batterie. Dès qu'un 

bip sonore vous en indiquera la nécessité, vous pourrez la recharger en énergie biodynamique 

au moyen du cordon fourni qui se branche directement sur une prise secteur*. 

 

 

Ce système présente tous les avantages ! Voici le témoignage de l'un de nos 

plus fidèles utilisateurs Mr Monsieur : « Cette création proartisticopoético-utilitatis a été 

pour moi une véritable révélation, c’est devenu pour moi un outil vital dont je ne pourrais me 

passer, c’est un véritable « KDO » ! » 

 

 

Alors, n'attendez plus, 

faites comme Mr Monsieur, courez vite acheter votre 

«Trousse MiniMinot pour stylo qui se scratche sur le maillot » 
élue produit de l'année 2013 par notre pannel de consommateurs. 

 

 

En plus, si vous disposez de la carte de fidélité « Pro-Fessor » vous bénéficie-

rez d'une garantie à vie sur le produit !  

 

 

 

 
*Attention il est recommandé toutefois de respecter le bon usage de cet appareil. En 

effet, il ne faut surtout pas insérer de crayon de mine dans votre trousse MiniMinot pour stylo qui se 
scratche sur le maillot sinon votre engin serait gravement endommagé et cela entraînerait de gravissi-

mes conséquences! Par le fait, cette mauvaise utilisation aboutirait à une explosion radicale de l'hyperbi-

donneur d'encre qui tacherait irrémédiablement tout sur son passage dans un périmètre de cinq mètres 

à la ronde. 
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Sciences Po, la culture  

pour la réussite 

Publié le mercredi 10 avril 2013 dans le journal L’Union 

 La culture générale en est une composante essentielle. C'est ainsi que, samedi dernier, était 

organisée pour eux une sortie culturelle : accompagnés de trois étudiants de Sciences Po et 

d'un professeur, les collégiens ont visité le Château de Versailles. Ils ont pu admirer notam-

ment la célèbre Galerie des Glaces, la chambre du roi et les jardins dessinés par Le Nôtre. 

L'après-midi, le groupe s'est rendu à Paris pour visiter le Musée du Conservatoire National 

des Arts et Métiers, consacré à l'évolution des sciences et techniques. Les élèves ont beau-

coup apprécié cette journée qui leur a permis non seulement de découvrir un joyau de notre 

patrimoine, mais aussi de partager un agréable moment avec leurs tuteurs étudiants.  

Depuis septembre dernier, une « cordée de la réussite » 

existe entre des élèves de 3e du collège Maryse-Bastié 

et le campus euro-américain de Sciences Po. Les activi-

tés qu'ils réalisent ensemble ont pour objectif de déve-

lopper chez les plus jeunes des compétences qui leur 

permettront de mieux appréhender des études longues. 

Une journée royale 

Le samedi 6 avril, une sortie était or-

ganisée dans le cadre des Cordées de 

la réussite. C'est ainsi que quelques 

élèves de 3e, accompagnés de trois 

étudiants de Sciences-Po et d'un 

professeur, ont visité le Château de 

Versailles, symbole du pouvoir royal 

sous Louis XIV.  

Ils ont pu admirer notamment la célèbre Galerie des Glaces, la chambre du roi 

et les jardins dessinés par Le Nôtre. 

L'après-midi, le groupe s'est rendu à Paris pour visiter le Musée du Conserva-

toire National des Arts et Métiers, consacré à l'évolution des sciences et tech-

niques. 

Derrière le château 
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Au mois de mars, les élèves de 6e et de 5e sont allés à la Comédie de Reims voir 

Vipérine, une pièce de l'auteur québécois Pascal Brullemans, mise en scène par 

sa compatriote Nini Bélanger. 

C'est l'histoire d'une petite fille, Vipérine, qui vit seule avec son père car sa 

mère est partie pour un mois à l'autre bout du monde. Sa sœur est morte à 

l'âge de neuf ans, laissant son père inconsolable. 

Voulant à tout prix être la seule à être aimée, Vipérine décide de prendre l'urne 

de sa sœur et d'aller disperser les cendres dans la mer. Alors elle vole l'urne et 

sèche les cours, et là commence une grande aventure. 

Au théâtre ! 

Le fond de la scène était séparé de l'avant par un rideau en plastique, ce qui 

permettait de distinguer plusieurs espaces, par exemple l'appartement familial 

et la rue, ou encore le monde des morts. 

En plus des personnages de Vipérine, de son père, et de sa sœur Fée, il y avait 

un comédien qui jouait plusieurs rôles : le narrateur, les voix de la mère, de la 

directrice d'école et d'un policier ; c'est lui aussi qui incarne le personnage de 

la Mort et fait les aboiements de Cerbère, le chien à trois têtes, gardien du 

monde des morts. 

Nous avons bien aimé cette pièce, il y avait des moments surprenants et ef-

frayants, auxquels nous ne nous attendions pas. 

 

Julien, Maëlian et Quentin D., 6e B 
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Musique et paroles : Julien Baer 

Lumière : Alain Poisson et Nicolas Gilli 

Son : Dominique Forestier 

Costumes : Nathalie Saulnier 

Assistante mise en scène : Sophie Lecarpentier 

Seconde assistante mise en scène : Eugénie Poumaillou 

Direction technique : Nicolas Lartigue 

Production : Barka Hjij, Stéphane Prouvé et Nicolas Dussart 

Une coproduction Les Productions en Cabine et Société nouvelle théâtre Marigny avec le sou-

tien du théâtre de Nîmes, spectacle accueilli en résidence de création au théâtre de Nîmes 

Avec en alternance : Lionel Abelanski, Alka Balbir, Booder, Patrick Boshart, Stefi Celma, Philip-

pe Duquesne, Jean-Philippe Heurteaut, Rachel Kahn,  Jean-Michel Lahmi, Vincent Lacoste, Gui-

laine Londez et Christophe Meynet . 
 

ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE D’ÉDOUARD BAER - CRÉATION 2012 

Après Miam miam en 2010, Édouard Baer revient avec une nouvelle et délirante créa-

tion, dans laquelle il ambitionne pas moins que … de sauver la France ! 

Triple A menacé, côtes bétonnées, économie délabrée, banlieues olé olé, tout 

s‘effondre. Grognons, sales, vieux, arrogants, les Français eux-mêmes souffrent de dé-

samour. Quant à l’enthousiasme, il a depuis longtemps quitté le navire. Brésil, Asie, Ca-

nada et ces fameux pays nordiques dont on nous rebat les oreilles, le rêve est ailleurs. 

La tenue à Paris de la fameuse réunion du G20, assemblée des 20 pays les plus riches 

du monde est l’occasion idéale pour tenter coûte que coûte de redorer notre blason et 

de donner un coup de fouet à notre économie. Mais les exposés de spécialistes sont 

souvent austères. Pour la grande soirée d’ouverture du sommet, les responsables ont 

besoin d’un petit plus : du sérieux bien sûr mais aussi de l’autodérision, de l’élégance, du 

prestige, bref du vrai spectacle bien de chez nous. 

Qui choisir pour faire une présentation générale et originale de la France ? Pour 

le représentant du Ministère des Affaires Étrangères (aveuglé par la disparition de sa 

femme) c’est une évidence : l’humour et le chic à la française, c’est Édouard Baer ! À lui 

d’épicer la soirée et de cornaquer l’équipe France. 

À la veille de l’événement planétaire, la tension est à son comble. Édouard saura-t-il 

émouvoir la salle en mettant en scène la complexité du réseau de transport urbain 

français ? Comment parvenir à faire danser les foules sur la grandeur de notre indus-

trie nucléaire ? Peut-on encore faire rêver le monde avec la tour Eiffel, nos flacons de 

parfum haute couture et nos fameux 400 fromages ? 

Épaulé par ses amis, sa troupe et un fonctionnaire du ministère des affaires étrangè-

res décidé à retrousser ses manches, soutenu par le buste de Marianne et un chat très 

francophile, Édouard a une nuit pour trouver la solution. 

À la française ! Édouard Baer 
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Synopsis 
Vesna (« le printemps ») est une enfant de la Guer-

re. Elle a entre 8 et 10 ans. Après avoir fui un pays 

en conflit, elle se retrouve en lieu « sûr » dans une 

structure d’accueil d’un pays occidental. Mais pour 

Vesna les choses « normales » de la vie quotidienne 

ne veulent pas dire grand chose. Vesna, dotée d’un 

tempérament vif et impulsif, a contracté pendant la 

guerre de drôles d’habitudes et une vision du monde dont il lui est difficile de se défaire, elle a 

développé des facultés que les autres enfants n’ont pas comme de disparaître dans ses rêves, 

diurnes comme nocturnes. Ses parents adoptifs essaient de lui réapprendre à vivre et à oublier 

la guerre … 

 

• Le spectacle parle des enfants de la guerre et de leurs traumatismes. Il n’évoque pas 

une guerre en particulier datée et localisée, mais la Guerre qui, depuis le 20e siècle, 

bouleverse l’univers de millions d’enfants, dévorant leur enfance, les confrontant bru-

talement à la violence et à l’absence, les rendant «vieux » avant l’heure. 

• Le spectacle adopte une forme documentaire. Il se nourrit de films, de littérature 

(études sur les traumatismes de guerre, souvenirs et journaux de guerre d’enfants, 

poèmes) et de rencontres avec des témoins (interviews) qui ont vécu la guerre, enfants. 

• Le spectacle recourt à des technologies et à un langage visuel qui constituent l’univers 

des enfants d’aujourd’hui (animation 2D et 3D, jeu vidéo, informatique). Il met en scè-

ne une marionnette virtuelle (personnage en animation 3D, projeté en vidéo et contrôlé 

en direct) qui figure une petite fille qui a connu la guerre. La marionnette communique 

avec le public et avec deux acteurs de chair et d’os au plateau (ses parents adoptifs), 

dans des décors virtuels. 

 

Extrait littéraire 

« Je conserve mon éclat d’obus dans une boîte à café en fer blanc. Il est aussi précieux 

pour moi que ma première dent de lait que j’ai perdue avant d’entrer à l’école. Le voici, 

regardez… Un boulon sans tête. Il est grand, hein ? Et beau. Oui, on dirait du cuivre… A 

la couleur, en tout cas. Il est fiché dans mon cou. A un demi millimètre près — je serais 

avec tous les autres au cimetière. Si bien que mon boulon n’était pas un méchant bou-

gre…Il savait où il fallait s’arrêter. Et c’est pour ça que je le garde. Un demi millimètre 

— imaginez un peu ! — et j’étais un macchabée. Le voilà mon trophée de guerre. Le mé-

decin me l’a donné en souvenir. Et les petits gosses sont dingues de leurs éclats d’obus, 

chacun se vante devant les autres d’avoir le plus gros. L’horreur, la compétition comme 

dans les douches ! Je vous le dis, tous les gosses sont complètement givrés : ils ne par-

lent que d’éclats d’obus, d’armes et de forces spéciales. Cela s’appelle… Maman, dis-moi 

le psychologue nous a appris ? Un syndrome post-traumatique, voilà comment ça s’appel-

le. » 

Yulia Yusik, Requiem pour Beslan (« Syndrome post-traumatique », Zaroubek, treize 

ans) - rescapées de la prise d’otage de Beslan de 2004 

MÊME PAS MORTE histoire d’une enfant de la guerre 

un spectacle multimédia de Judith Depaule 
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Résultats du concours presse  
 

Ils ont gagné une revue lors de la Semaine 

 de la Presse au C.D.I. 
 

Fagot Julien 4B    Gajewski Janicka 6D 

Allart Clément 5B   Fridblatt Paul 4B 

Plaisimond Roselyne 4C  Fidry Lara 5B 

     Antao Anaïs 5B 

La planète bleue 
 

 

 

 

 

 

 

 

Des élèves ont imaginé des affi-

ches en cours d’espagnol avec 

Mme Hernandez sur la protection 

de la planète.  

Voici quelques-unes de leurs réali-

sations. A vous de traduire ! 
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Résultats du concours de l’AMOPA  
pour la défense et l’illustration de la langue française 

Remise des prix départementaux le 19 juin 2013 

 à l’Hôtel de Ville de Reims 
Premier prix : BOUVIER Benjamin  Deuxième prix : CHOLET Emilien 

Troisième prix : DROUICH Hafssa 
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Liaisons écoles/collège 

Les CP-CE1 d’Equiernolles au Collège Maryse Bastié 

 Après les contes de Noël 

au moment du Téléthon où qua-

tre écoles du secteur étaient 

venues écouter les élèves de 

5ème, l’école Equiernolles a 

voulu renouveler cette bonne 

expérience. 

Les mêmes collégiens, toujours aussi motivés, ont préparé de nouveaux contes, 

qui, pour certains, étaient appris presque par cœur en y mettant des intonations 

et du jeu. Les spectateurs ont bien accroché et ont su raconter l’histoire, avec 

leurs mots, après chaque intervention. Une expérience très riche pour les 

grands et les petits, qui sont tous prêts à recommencer l’année prochaine. 

En juin prochain, d’autres échanges auront lieu  

au collège notamment :  
 

- La venue des classes de 

CM1-CM2 des écoles 

Prieur de la Marne, 

Equiernolles et Jamin 

pour des lectures orales, 

des saynètes jouées en 

français et en anglais. 

 

- La venue des élèves de CM1-CM2 des écoles Jamin, 

Paul Bert et Prieur de la Marne pour des défis mathé-

matiques et sport avec les élèves des classes de 6ème. 

En mai, les élèves de l’école Petit Bétheny ont égale-

ment découvert notre collège à travers un quizz rédigé 

en anglais. Par binôme, avec une classe de 6ème, ils ont 

pu répondre au questionnaire en se déplaçant dans tout 

l’établissement. Ils ont pu ainsi rencontrer les diffé-

rents personnels qui y travaillent. 
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Foot et basket Le tournoi rassemble 120 jeunes 

Publié le jeudi 23 mai  

Les équipes finalistes ont reçu des coupes 

« C'est une rencontre qui dure depuis une vingtaine d'années. Petit à petit, on a 

amélioré le système et à présent c'est bien rodé. Cela permet de rythmer ce 
que l'on fait tout au long de l'année en sport », explique Bruno Malherbe, du 

collège Paul-Fort, qui coordonne chaque année ce tournoi, et ajoute : « Nous 
sommes heureux de nous retrouver entre collègues et de discuter dans un autre 
cadre qu'autour de projets pédagogiques ». 16 équipes mixtes ont été enga-

gées, réparties entre basket et foot. 56 matchs ont été disputés. A l'issue des 
rencontres, 8 coupes, dont 6 offertes par la Ville de Reims, ont été remises aux 

vainqueurs. 
Palmarès : Football : 1er Paulette-Billa 3, 2e Paul Fort 4, 3e Paul-Fort 3. Bas-
ket : 1er Maryse-Bastié 1, 2e Paul-Fort 2, 3e Paul-Fort 1. Des coupes récom-

pensant le fair-play ont été remises : Sézanne 3 et 4 et à Joliot-Curie 1. La pro-
chaine rencontre, cette fois en athlétisme, sera organisée par la Segpa Maryse-

Bastié, le 6 juin, au stade Georges-Hébert. 

Ils sont 120, garçons et filles, âgés 

de 12-13 ans, et élèves des classes 
de 6e et 5e de Segpa des collèges 

de l'agglomération et de Sézane. Ils 
ont partagé de bons moments, 
sportifs et amicaux, en venant dis-

puter, mardi dernier, un tournoi de 
basket ou de football sur les ter-

rains du complexe Marcel-Thil.  

Semaine de la Presse 

A l’occasion de la Semaine de la Presse, les 

élèves de 4ème de Mme Halin, professeur de 

lettres, ont réalisé des interviews pour le 

projet « Appertoire » Parcours sonore urbain 

dans Bétheny et Reims. Ce projet est placé 

sous la direction sonore de Laurent Sellier et 

a été réalisé par Césaré, en partenariat avec 

La Clique et la Cartonnerie de Reims.  

Appertoire a réuni plus de deux cents participants, élèves, étudiants, habitants, 

musiciens… Tous ont participé à la réalisation d’œuvres visuelles et sonores en 

lien avec le territoire. Nos élèves ont réalisé plusieurs interviews de personnali-

tés de Reims ou de Bétheny. Après la préparation de questions en cours de 

français, ils ont réalisé les enregistrements avec les techniciens de Césaré.  

Le rendu de ce travail collectif se fera à travers un parcours sonore en 11 éta-

pes qui sera inauguré le samedi 8 juin 2013, départ rue Philippe. 

L’artiste Nicolas André réalisera ensuite un livret graphique de cette expérien-

ce. 
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Maryse-Bastié abat ses cartes 

Publié dans l’Union 

 le jeudi 30 mai 2013  

Depuis le 1er septembre 2012, les 

collégiens conçoivent et vendent 

des cartes de visite. 

Cart'@do, la mini-entreprise du collège Maryse-Bastié, a tenu récemment son assemblée 

générale en présence de Jérémy, son PDG, Audrey, directrice administrative, Axel, directeur 

financier, Renata, directrice commerciale, Jessica, du personnel administratif, et Marvin, 

technicien, tous élèves de 3e volontaires avec quelques autres de leurs camarades pour un 

projet de création d'entreprise. Depuis le 1er septembre 2012, cette mini-entreprise conçoit 

et fabrique des cartes de visite, vendues 8 € la centaine, avec l'aide de M. Prévoteau, patron 

de l'entreprise Majuscule, qui les a conseillés bénévolement. 

Pour David De Vos, professeur de technologie, à l'origine du projet dans le cadre d'une DP3 

(Découverte Professionnelle 3 heures), pour M. Allary, principal du collège, et Mme Richard, 

principale-adjointe, présents à l'AG, si le démarrage fut lent, l'expérience est très positive 

pour les élèves présents, qui s'impliquent de plus en plus dans leur projet, à raison de plu-

sieurs heures par semaine, et ont ainsi fait connaissance avec le monde du travail. Car, si M. 

De Vos chaperonne, « ce sont les collégiens qui sont les décideurs ». 

Deux licenciements 

Cette expérience très formatrice bénéficie du soutien de l'association nationale de la Cham-

bre de Commerce « Entreprendre pour apprendre » qui propose, par l'intermédiaire de M. 

Alexis Hondelet, référent, fichiers et accompagnement. Les entrepreneurs ont aussi reçu l'ai-

de de la section « Imprimerie » du lycée Georges-Brière pour l'impression de leurs 17 com-

mandes. Un budget qu'ils espèrent parvenir à équilibrer, des statuts, des partenariats, une 

clientèle à prospecter, rien ne manque à cette véritable entreprise, même pas, ce soir-là, le 

licenciement de deux administrateurs aux absences injustifiées. 

Mini-entreprises mais maxi investissement 
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Mini-entreprise des élèves de DP3 
(Découverte professionnelle 3ème) 

Grâce à l’association « Entreprendre pour Appren-

dre », les élèves de DP3 ont pu sous la direction de 

M. De Vos, professeur de technologie, découvrir tou-

tes les facettes d’une entreprise. Après la constitu-

tion des équipes aux différents postes et services, 

l’activité de la mini-entreprise Cart@do a démarré.  
  
La création de cartes de visite a été mise en place. Les élèves ont créé diffé-

rents modèles qui sont ensuite fabriqués et imprimés au lycée Georges Brière. 

Après leur assemblée générale du 16 mai dernier, les élèves ont participé au 

Championnat des mini-entrepreneurs le 30 mai 2013 au Manège de Reims. A cet-

te occasion, ils ont présenté l’ensemble de leur travail. 

C.D.I. Collège  

Maryse 

 Bastié 
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Collège en fête 
Le collège et ses associations (Club Unesco 

et F.S.E.) ont organisé pour la troisième 

année consécutive leur manifestation 

« Collège en fête », kermesse du 1er juin 

2013 de 14 à 18 heures.  

Diverses activités étaient au rendez-vous : 

chamboule-tout, pêche à la ligne, arbre à 

sucettes, atelier floral, jeux de société, 

jeux solidaires…  

Improvisation d’élèves 

Beat box 

Atelier floral 

Une vente d’enveloppes et une tom-

bola étaient également proposées. 

Les visiteurs ont pu découvrir des 

expositions sur les différents pro-

jets de l’établissement et une expo-

sition sur l’eau au Burkina-Faso prê-

tée par Reims Métropole. Différen-

t e s  p r e s t a t i o n s  d ’ é l è v e s 

(improvisation, beat box, démons-

tration d’accro-gym…) ont animé ce 

moment festif. 
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Collège Maryse-Bastié                                                  
La kermesse a fait des heureux 

Ils en ont tous bien profité.  

Dans le même temps, les visiteurs pouvaient consulter les expositions présentées sur des 

panneaux de la salle polyvalente sur les séjours des élèves en Italie, à York, le projet euro-

péen Comenius en Roumanie et le travail réalisé autour de l'eau portable au Burkina Faso. 

Des spectacles proposés par les élèves étaient également au programme, ainsi qu'un atelier 

Segma et une démonstration d'accro-sport. 

De quoi passer un excellent après-midi, mais surtout, comme le précise Mme Richard, de 

créer du lien social autour de l'établissement : « Prendre le chemin du collège pour un après-

midi de fête comme celui-ci, c'est une autre façon de voir et de fréquenter le collège. C'est 

devenu une habitude à laquelle élèves et parents tiennent beaucoup. »  

Publié le jeudi 06 juin 2013 

dans le Journal L’Union 

Samedi dernier, la kermesse du collège 

Maryse-Bastié a attiré une nombreuse as-

sistance autour d'un programme soigneu-

sement préparé par le principal, M. Allary, 

Mme Richard, son adjointe, les profes-

seurs, le personnel et les élèves. 

Ceux-ci accueillaient les visiteurs dès 14 

heures avec 1 001 grues réalisées en pa-

pier, symbole de paix, de sérénité et de 

fidélité au Japon. Les participants avaient 

ensuite le choix entre une multitude de 

stands (jeux anciens, arbre à sucettes, fa-

brication de bouquets). 

Exposition «le handicap» 

Le jeudi 23 mai de 10h00 à 12h00, la classe de 6èmeC s’est rendue avec Monsieur 

Fergeau et Laure à une exposition sur le handicap en France, proposée par les 

élus du Conseil Municipal des enfants et des jeunes (CMEJ) de la ville de Reims. 

Cette exposition, constituée de petits stands, tournait autour des différents 

handicaps auxquels on peut être confronté dans la vie quotidienne. 

Ainsi, les élèves ont pu être sensibilisés et réellement confrontés aux différen-

tes difficultés rencontrées dans la vie au quotidien pour les personnes à mobili-

té réduite. De nombreux documents sur le sujet ont été ramenés par les élèves 

et se trouvent au CDI. 
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Mme Poultrinier et quelques élè-

ves volontaires de 5 B et 5 E se 

sont rendus sur l’ancienne Base 

militaire 112 pour participer à un 

tournage de film. Le but était de 

montrer les missions de la Base 

en interrogeant d’anciens militai-

res aujourd’hui à la retraite. Bra-

vant le froid et la neige (en 

mars !) les élèves se sont vus fil-

més, cadrés, enregistrés par des 

étudiants en audiovisuel du lycée 

Saint Jean-Baptiste De la Salle.  

Un siècle d’aviation à Reims 

Belle expérience qui a permis aux élèves de découvrir une base fermée au public 

et de participer à l’élaboration d’un film, en étant les « héros ». En prime, distri-

bution de bonbons offerts par les étudiants... 
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Voyage à York 

Retrouvez toutes les photos et informations 

sur le voyage à York de la classe de 4 D sur le 

site internet du collège :  

Rubrique Pédagogie, Voyages Scolaires, York 

2013 et sur le magazine en ligne. 
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Le sanglier et le cochon 
 

 

L'argent ne fait pas le bonheur. 

Un jour, un sanglier rencontre un cochon très riche et lui dit : 

«  Que vous êtes gros ! 

- Je le sais, répond le cochon, c'est parce que je suis riche,  

je peux donc manger tout ce que je veux». 

Le lendemain, une jolie truie vient sonner chez le sanglier. 

Le sanglier qui, lui, est très gentil, veut la présenter au cochon. 

Le cochon la voit et lui dit : 

« Venez habiter chez moi, je suis riche  

et vous pourrez manger tout ce que vous voulez. 

- Je préfère vivre avec le sanglier. Il n'est peut-être pas riche, 

 mais au moins il est beau». 

Là dessus, le sanglier et la truie vivent ensemble,  

pendant que le cochon vit seul malgré sa richesse. 
 

 

Benjamin 6B 

Le chien et le cochon 
 

Un chien est fils de riche. 

Il a un collier plein de diamants. 

Au contraire, son ami le cochon est bien pauvre. 

Le chien moqueur lui fait souvent des remarques 

par rapport à sa pauvreté. 

Le cochon, bon et généreux, 

ne supporte plus son ami moqueur. 

Il le prévient une dernière fois de cesser ses moqueries : 

« Arrête de te moquer de moi !  

A faire ton malin, tu finiras seul !  

- Oui, mais moi, j'ai des sous... ! ! ». 

Le chien ne l’écoutant pas, le cochon s’en va vers 

de nouveaux amis. 

Le chien a beau être riche, 

il se retrouve tout seul à la fin. 

Cela montre que l’argent ne fait pas le bonheur. 
 

Emilien 6B 

Fables 


