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Le journal de Maryse 

Décembre 2012 

Edito  
A la lecture de ce premier numéro de l’année, vous allez 

découvrir un aspect important de la vie de l’établisse-

ment, le partenariat.  

Sciences-Po, Nova-Villa, le festival Scènes d’Europe, les 

Concerts de Poche, la communauté Européenne, l’asso-

ciation « Entreprendre pour apprendre », l’AFM, la Mai-

son de quartier, la bibliothèque Holden, la résidence 

Rousselet sont associés à des actions en direction de 

nos élèves. 

Merci et bravo à tous ceux qui tissent ces liens et les 

entretiennent et aussi aux rédacteurs et illustrateurs 

de ce nouveau numéro. 
   Le Principal, D. Allary. 

 

 Rencontre sportive niveau 6ème. 

 Les concerts de poche. 

 Les Cordées de la réussite. 

 Projet Coménius. 

 Concours d’illustrations de fables. 

 M’auteurs, lecture par Françoise Jimenez. 

 Reims Scènes d’Europe : rencontre avec Sonia 

Ristic, lecture par Elsa Grzeszczak. 

 Un marché de Noël solidaire. 

 Téléthon 2012. 

 Des pique-niques d’intégration. 

 Collège au cinéma. 

 Prix des Incorruptibles. 

 Accumulations 6ème, drapeaux ateliers 4ème. 

 Une mini-entreprise au collège. 

 A découvrir ! Les Elfes de Leconte de Lisle. 

Au sommaire  

Actualités 
 

Exposition sur l’histoire 

de l’écriture au C.D.I. 

jusqu’au 31 janvier. 
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Rencontre sportive niveau 6ème 
Mercredi 19 septembre 2012 

 Dans le cadre de la journée du sport sco-

laire, les professeurs d’éducation physique ont 

organisé une rencontre sportive avec tout le 

niveau sixième. L’objectif principal était de 

favoriser l’intégration des élèves dans l’éta-

blissement. Les élèves étaient répartis sur 

trois ateliers, course, lutte et badminton. 

Chaque activité permettait de gagner un cer-

tain nombre de points. Cette année, le gagnant 

de cette compétition interclasses est la classe 

de 6ème A.  

Atelier course de relais 

Après la course de relais, tous les 

élèves ont découvert le lancer de 

vortex. Celui-ci  n’entrait pas dans 

le comptage des points. 

 Les professeurs ont également 

présenté les activités sportives 

de l’UNSS (Union nationale du 

sport scolaire). Un goûter convi-

vial a clos cette matinée. 

Les 6ème A ont été les heureux 

gagnants de cette journée. Nous 

pouvons remercier nos profes-

seurs : M. Haddar, Mme Charneux, 

M. Bastian et M. Mathieu pour 

cette journée. A la fin de la mati-

née, un petit goûter a été offert 

et notre principal, M. Allary, est 

venu pour le classement. 

                                           Clara 
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Atelier badminton 

Atelier lutte 

Moi, j’étais avec les 6ème B. Nous de-

vions faire différentes épreuves : lutte, 

badminton, endurance. A la fin, comme 

nous avions tout donné, nous étions un 

peu fatigués. Au résultat, nous sommes 

arrivés deuxièmes ; nous étions un peu 

déçus ! Mais c’était déjà bien ! 

                                                       Léna 

Avec mon équipe sur le terrain de 

sport, nous avons parcouru quatre-

vingts tours en vingt minutes. Chaque 

membre de l’école était présent, pro-

fesseurs, surveillants et même le prin-

cipal. Nous sommes arrivés deuxièmes, 

mon équipe et moi étions très con-

tents.                                 Nassima                                      
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Les concerts de poche reviennent 

Publié dans le journal L’UNION le samedi 15 septembre 2012  

Les interprétations incroyablement vivantes et engagées de ces musi-

ciens de légende, caractérisés par leur audace et leur vérité, méritent 
d'être découvertes. Augustin Demay est l'un des derniers représentants 

les plus marquants de la grande tradition classique européenne, et figure 
parmi les  mei l leurs v io lon istes de notre  époque. 

Il se produit régulièrement avec les plus grands orchestres du monde et 
sa discographie comprend une quarantaine d'enregistrements. Louis Lor-

tie, pianiste canadien, qui a fait ses débuts à 13 ans, avec l'orchestre 
philharmonique de Montréal, s'est attiré les éloges de la critique à travers 

l'Europe, l'Asie et les Etats-Unis. Son répertoire va de Mozart à Stravins-
ky et il a enregistré plus de 30 albums. L'Association « Les concerts de 

poche » a pour vocation de faire découvrir les plus belles œuvres du ré-
pertoire classique à tous les publics, et en particulier aux néophytes. 

C'est pourquoi les concerts sont toujours précédés d'ateliers musicaux 
dans les établissements scolaires et structures sociales, afin de donner 

aux jeunes l'envie d'aller au concert. Cela a été  

le cas pour Bétheny les 19 et 20 septembre, au 
centre social et dans les écoles élémentaires. 

Les concerts sont courts, conviviaux et le prix 
d'entrée est modeste.  

Augustin Dumay et Louis Lortie se retrouveront 

en concert à Bétheny.  

Les Concerts de poche 

reviennent à Bétheny 
pour la rencontre ex-

ceptionnelle entre le 
violoniste Augustin Du-

may et le pianiste Louis 
Lortie, autour des 

œuvres de Mozart, 
Franck et Strauss.  

M. Boulanger, professeur de musique et M. Minot, 

professeur de lettres ont proposé l’atelier musical 

à certains de leurs élèves. 

Il a eu lieu au collège, le jeudi 20 septembre, avec 

deux classes, les 5ème D et  les 4ème D. Quelques 

élèves ont ensuite assisté au concert le samedi 22 

septembre à l’Espace Thierry Meng à Bétheny.  
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Le jeudi 20 septembre, nous avons découvert avec la classe de 

cinquième D et la classe de quatrième D un instrument de mu-

sique qui s'appelle l'alto. Il produit un son très grave. Notre 

mission était d'imaginer une histoire sur cette musique. C'était 

amusant et drôle. Notre sketch était basé sur le rythme de la 

musique. Nous avons appris à différencier la musique roman-

tique de la musique classique. 
 

Le samedi 22 septembre, nous sommes allés au spectacle 

de Louis Lortie et d'Augustin Dumay, un pianiste accom-

pagné d'un violoniste. Ils ont commencé à jouer Mozart 

et j’ai ressenti de la joie et de la tristesse. Ce concert 

s'est déroulé à Bétheny à 20 h 30.     

                              T h é o 

Nous sommes en salle polyvalente, un comédien et 

une musicienne nous parlent de musique classique. 

La musicienne nous présente son instrument : l'al-

to. Elle nous dit que l'alto est plus grand et plus 

grave en tonalité que le violon. Ensuite, ils nous 

expliquent qu'il y aura un concert le samedi 22 

septembre 2012 à 20 h 30 avec Augustin Dumay 

au violon et Louis Lortie au piano. Le concert se 

déroulera à Bétheny.  
 

La musicienne nous précise qu'au Moyen Age, les cordes des instruments 

étaient faites avec des boyaux de mouton. Elle nous apprend que lorsqu'un musi-

cien joue seul, c’est un solo, que deux musiciens forment un duo, trois musiciens, 

un trio et quatre musiciens, un quatuor. Le comédien et la musicienne nous ont 

appris ensuite à faire la différence entre deux styles de musique : le classique 

et la musique romantique. Le classique est beaucoup plus joyeux que le roman-

tique. Et pour finir, ils nous ont expliqué ce qu'est une « sonate ». C'est une mé-

lodie en trois mouvements. Nous en avons écouté une et ils nous ont demandé à 

quoi cela nous faisait penser.  
 

Puis, nous avons imaginé un sénario pour une sonate : au 

début, un garçon se promène entre champs et bois, Ma-

rine lui jette des cailloux à la tête toutes les cinq se-

condes. Ensuite, un sanglier poursuit le garçon pendant 

que son père essaie d'attraper Marine, car il n'aime pas 

voir son fils recevoir des cailloux. Le garçon monte dans un arbre et le sanglier 

l’attend en le menaçant. Voilà à quelle histoire nous avons pensé pour notre so-

nate.                                                                                      Cloé 5°D 

Salle Thierry Meng à Bétheny 
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 Lundi 24 septembre, neuf élèves de 3e ont accueilli au collège six étu-

diants de Sciences-Po Reims, dans le cadre des Cordées de la réussite. 

Cette première rencontre s'est passée dans la bonne humeur : élèves et étu-

diants ont fait connaissance et commencé à réfléchir au projet qu'ils souhaitent 

mener ensemble. Depuis cette date, élèves et étudiants se sont rencontrés ré-

gulièrement soit au collège, soit dans les locaux de Sciences-Po. 

Les Cordées  

de la réussite  

reconduites 

Les Cordées de la réussite 

 Entre le collège Maryse-Bastié et le campus euro-américain de 
Sciences Po Paris, sis à Reims, ces cordées ont déjà fonctionné avec suc-
cès l'an dernier, et sont reconduites cette année. C'est ainsi que huit 
élèves de 3e, dont le potentiel a été repéré par les enseignants, ont ac-
cepté de découvrir, l'enseignement supérieur, grâce aux étudiants pour 
prendre conscience que ces parcours d'excellence leur sont accessibles.  

Ils ont donc rencontré, pour la première fois lundi dernier, six étudiants en 
première année de Sciences Po, dont les origines sont diverses : deux Ita-
liennes, une Américaine, et trois Français dont l'un a vécu aux Etats-Unis. 
Parmi eux, une étudiante a confié avoir elle-même bénéficié de ce disposi-
tif au lycée, et désire faire profiter les collégiens de son expérience.  

« Ce contact sera forcément enrichissant pour les collégiens », affirme le 
principal, M. Allary. Ceux-ci sont curieux de découvrir ce que sont les 
études longues, et les choix qu'elles leur permettront de faire. Les étu-
diants, quant à eux, veulent écouter les suggestions des plus jeunes, et 
mettre en place des activités leur permettant de développer leurs compé-
tences à l'oral, composante indispensable de leur réussite.  

Après avoir fait connaissance, ils ont donc essayé de trouver un thème sur 
lequel ils travailleront durant leurs rencontres hebdomadaires. L'an der-
nier, la cordée avait travaillé sur l'Europe, terminant par un voyage à 
Bruxelles. Cette année, le thème des Etats-Unis semblait beaucoup inté-
resser les collégiens…  

Publié dans  

le journal L’UNION  

le 28 septembre 2012  
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 Depuis septembre 2012, le col-

lège est impliqué dans un projet euro-

péen intitulé « Let’s go to school in 

Europe ! ». Le décrochage scolaire en 

est le thème principal. Mme Cuirot en-

seignante à la SEGPA, M. Fergeau, CPE 

et Mme Wary, professeur d’anglais 

ont participé fin septembre à une 

« mobilité » au Danemark. Ils y ont 

rencontré les différents partenaires 

européens du projet : Norre Nebel 

Skole (Danemark), Atatürk Ilkögretim 

Okulu (Turquie), le collège Jean-Claude Izzo (Marseille), 3rd Gymnasio Irakliou 

Kritis (Crête), St. Kevin’s Community College (Irlande), Scoala « Sf. Va-

sile » (Roumanie), IES n°1 de Gijon (Espagne). 

L’idée est de s’interroger sur les causes du décrochage scolaire et de chercher 

ensemble des solutions à ce problème. Ce travail s’effectue sur deux années 

scolaires avec des réunions de travail régulières entre les partenaires. Un 

groupe d’élèves de la SEGPA (niveau 4ème) participera à l’une des rencontres. 

Les autres élèves du collège ainsi que leurs parents pourront être sollicités dans 

le cadre d’enquêtes qui sont menées conjointement dans les sept autres établis-

sements. Des activités diverses comme concours de logos, élaboration de ré-

cits...  seront proposées. Des « Coménius corners » vont voir le jour dans l’éta-

blissement très prochainement.  

Projet Coménius 

Let’s go to school in Europe ! 

Septembre 2012 

Réunion de travail au Danemark 

Première mobilité au Danemark : 
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Chien qui lâche sa proie.   Alexianne 

La cigale et la fourmi.                         Lisa 
 

Le corbeau et le renard.           Lucas 

Concours d’illustrations de fables en 6ème D  

Voici quelques-unes des réalisations de la 

classe de 6ème D : les élèves ont gagné 

un exemplaire des Fables de Jean de La 

Fontaine. 
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La laitière.         Pierre 

Le lièvre et la tortue.                        Laurine 

Le pot de terre.               Déborah 

Le rat de ville.                      Lucas 

Fables de Jean de la Fontaine 
243 fables écrites en vers  

entre 1668 et 1694. 
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Les collégiens ont improvisé, avec les con-

seils de la comédienne.  

Le vendredi 5 octobre, la classe de sixième B a assisté 

à une lecture de conte par la comédienne Françoise Gi-

menez. L'histoire parlait d'une dame âgée qui avait la 

maladie des enfants : elle ne pouvait jamais sortir de 

chez elle. La dame âgée donnait un surnom aux enfants 

qui prenaient le chemin le plus court pour aller à l'école. 

La vieille dame avait même un préféré qui s'appelait 

Dagobert. J'ai bien aimé l'histoire car la comédienne 

est venue pour nous. Mon moment préféré était celui où 

la vieille dame a voulu risquer sa vie pour la princesse 

aux cheveux roux. J'aimerais bien que Mme Jimenez 

revienne parce que quand elle a raconté l'histoire, on a 

cru qu’elle parlait de sa vie.                                      Elsa  

M'auteurs  

Les collégiens découvrent le théâtre 

Ainsi, au collège Maryse-Bastié, la classe de 6e de Mme Diebold a écouté 
avec intérêt, vendredi, la comédienne Françoise Jimenez, qui leur a lu un 
texte de Jean-Rock Gaudreault, un auteur québécois qui était déjà venu à 
Reims, et à Maryse-Bastié, il y a quelques années. Ce texte « Le plus 
court chemin entre l'école et la maison » sera mis en scène et joué dans 
le cadre du festival Méli'môme au printemps prochain, et la professeur 
souhaiterait y emmener ses élèves. Cette intervention était donc destinée 
à les y préparer. Un échange a ensuite eu lieu entre la comédienne et les 
élèves, leur permettant de découvrir les différents métiers que nécessite 
la production d'une pièce de théâtre, puis elle les a guidés pour improviser 
chacun leur tour un personnage que les autres élèves devaient qualifier à 
la manière de l'héroïne de la pièce. Ils sont tous repartis avec l'envie 
d'assister à une vraie représentation théâtrale. 

Publié dans le journal L’UNION                        
mercredi 10 octobre 2012  

L'association Nova Villa orga-

nisait ces jours derniers son 
week-end M'auteurs, destiné 

à inviter les jeunes à se 
rendre au théâtre, après en 

avoir découvert quelques as-

Impressions  

d’élèves 
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Vendredi 5 octobre, nous, les 6°B, avons été spectateurs d'une 

lecture par Françoise JIMENEZ. Cette lecture évoquait l'his-

toire d'une vieille dame qui ne se rappelait plus son prénom. 

Elle avait une maladie rare = elle ne pouvait pas approcher les 

enfants car elle y était allergique. A la fin de la lecture, nous 

en avons un peu discuté… Après avoir bien discuté des drôles 

de personnages de l'histoire et du prénom de la vieille dame qui était 

«Félicia », nous avons fait des petites scènes individuelles. Nous, le public de-

vions trouver un surnom à chaque personne. C’était rigolo mais tout à la fin 

Françoise est partie et nous, nous avons mangé des gâteaux fabriqués par nos 

mamans. C'était génial !                                                                              Lena                                     

Vendredi 5 octobre, la comé-

dienne Françoise JIMENEZ est 

venue au collège pour nous ra-

conter l'histoire de Felicia. 

C'est une femme âgée qui habite 

sur le chemin de l'école où tous 

les élèves passent. Ils ont tous 

un surnom donné par Felicia. 

Après la lecture nous avons fait 

un jeu. Il y avait un ou deux élèves de notre classe qui jouaient et nous devions 

leur attribuer des surnoms. Ensuite, nous avons fait le fameux goûter dans la 

bonne humeur.                                                                                                                                 Emilien  

Vendredi 5 octobre, un petit événement s'est produit dans 

le collège Maryse Bastié. Une comédienne qui s 'appelle 

Françoise Jimenez est venue nous raconter une très belle 

histoire dont le titre était « Le plus court chemin entre 

l' école et la maison ». J'ai beaucoup aimé sa voix, son sou-

rire, on aurait dit qu'elle était dans l'histoire parce qu'elle 

exprimait bien les émotions des personnages comme par 

exemple la joie, la peur et la tristesse. 

Par exemple, à un moment donné, la comédienne parlait d'une femme qui était 

isolée, vivant seule, essayant de se créer son propre monde en donnant des noms 

à ceux qu'elle voyait par la fenêtre parce qu'elle ne pouvait pas sortir . 

Cette scène m'a beaucoup touchée, c'était une femme qui cherchait un peu de 

réconfort auprès des gens sans que ces derniers le sachent. Pour finir, cette 

lecture m'aura ouvert un peu plus les yeux sur le monde dans lequel nous vivons. 

Un monde pas toujours parfait puisqu'en effet des gens peuvent souffrir en si-

lence.                                                                                    Nassima 
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Reims Scènes d'Europe  

Rencontres d'auteurs au collège Maryse Bastié 

Publié dans le journal l’Union le jeudi 06 décembre  

Les ados ont aimé. Ce premier roman, sorti en 2008, raconte la quête initiatique d'une jeune 

Belgradoise, revenue dans la capitale serbe pour une histoire d'héritage, et qui ne reconnaît 

rien. Ecrit dans une langue familière, le livre plaît aux ados, car ils peuvent s'y retrouver, no-

tamment dans les questions qu'il aborde sur l'amour. Mais c'est une histoire sombre, l'auteur 

ne le nie pas, mais considère que les jeunes aiment cela. Ils avaient d'ailleurs l'air très inté-

ressé, et si ce livre « parle de notre zone d'ombre », comme l'a dit Sonia Ristic, il montre aus-

si que « les relations humaines sont riches et permettent de 

relativiser ses propres souffrances ». 

Sur le même thème, les élèves ont également écouté une 

intervenante du Cada (Centre d'accueil de demandeurs 

d'asile), et ils iront vendredi, à l'Opéra, assister au spec-

tacle imaginé par Oriane Moretti, Memoriae, dans lequel 

Maria, corso-polonaise, et José, argentino-slovène, déam-

bulent, dansent et chantent leur mélancolie ou leur joie, 

leur exil ou leur amour, sur d'émouvantes mélodies tradi-

tionnelles.  

Dans le cadre de Reims Scènes d'Europe, Nova Villa 

proposait des rencontres d'auteurs au sein des collèges, 

sur le thème de l'exil. Mme Diebold, professeur de 

lettres au collège Maryse-Bastié, a donc travaillé avec 

ses élèves de 3e, sur des extraits du livre Orages de 

Sonia Ristic, née en ex-Yougoslavie, et celle-ci est ve-

nue répondre à leurs questions. 

Monsieur et Madame Bon ont un fils. 

 

Monsieur et Madame Croche ont une fille. 

 

Monsieur et Madame Delamain ont trois fils. 

 

Monsieur et Madame Himal ont une fille. 

 

Monsieur et Madame Terrieur ont deux fils. 

Comment s’appellent-ils ? 

Les élèves 

de 6ème B 

Monsieur et Madame Hair ont un fils. 

 

Monsieur et Madame Mauve ont un fils. 

 

Monsieur et Madame Touille ont un fils. 
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Dans le cadre du festival « Scènes d'Europe », Elsa 

Grzeszczak, comédienne, est venue mardi 4 décembre 

au collège rencontrer les élèves de 3e B et de 3e C ; elle 

leur a lu l'ouvrage de Janne Teller Guerre et si ça nous arrivait. Elle était par ailleurs ac-

compagnée de Claire Lesgent qui travaille au CADA, centre d'accueil des demandeurs 

d'asile, et qui a parlé aux élèves de la situation des réfugiés politiques en France. 
 

JANNE TELLER est née en 1964 à Copenhague, au Danemark. Elle 

a travaillé pour les Nations Unies et l'Union européenne sur les 

problèmes induits par les conflits internationaux. Elle vit aujour-

d'hui à New York. Son premier livre pour adolescents, Rien, a paru 

en 2007 chez Panama et est devenu depuis un best-seller dans plu-

sieurs pays d'Europe (170 000 ex. vendus en Allemagne). L'Île 

d'Odin, son premier roman adulte, a paru chez Actes Sud en 2003. 

Guerre, et si ça nous arrivait ? 

de Janne Teller 

Présentation : 

Imagine : c'est la guerre - non pas en Irak ou en Afghanistan, 

quelque part très loin, mais ici, en Europe, en France, chez nous. 

Dans Guerre, Janne Teller se lance dans une réflexion expérimentale 

convaincante : par l'intermédiaire d'un simple renversement de 

perspective, elle nous explique avec clarté et sobriété les enjeux et 

les incidences du statut de réfugié - la fuite, l'exil, la survie dans un 

pays étranger. 

Cet ouvrage est disponible au C.D.I. 

Extrait : 
 

"Et si, aujourd'hui, il y avait la guerre en France ... Où irais-tu ? Si 

les bombes avaient détruit la plus grande partie du pays, la plus 

grande partie de la ville ? Si les murs de l'appartement que tu ha-

bites avec ta famille étaient percés de trous, les vitres brisées, le 

balcon arraché ? 

L'hiver arrive, il n'y a pas de chauffage, il pleut à l'intérieur. Seule la cuisine est encore habi-

table. Ta mère a une bronchite, elle couve une nouvelle pneumonie. Contre la volonté de tes 

parents, ton frère a rejoint la milice. Récemment, il a perdu trois doigts de la main gauche 

dans l'explosion d'une mine. Des éclats de grenade ont blessé ta jeune sœur à la tête. Elle est 

hospitalisée dans un établissement dénué d'équipement. Une bombe tombée sur leur mai-

son de retraite a tué tes grands-parents paternels. 

Toi, tu es toujours entier, mais tu as toujours la peur au ventre. Matin, midi, soir, et la nuit 

aussi. Tu sursautes chaque fois qu'au loin tu entends des tirs de roquettes partir en sifflant, 

chaque fois que tu aperçois un éclair à l'horizon. Et si le projectile allait t'atteindre ? Chaque 

explosion te terrifie. Combien de tes camarades ont encore été touchés ? " 
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Au collège Maryse-Bastié,                                                

Un marché de Noël solidaire                    

pour tout un quartier 

Publié dans le journal L’UNION le mardi 04 décembre 2012  

Cette classe compte, parmi ses élèves, deux 

enfants en situation de handicap (l'un 

souffre de myopathie et le second de défi-

cience visuelle) qui seront bien entendu du 

voyage, et de nombreux autres enfants qui 

n'ont jamais pu, faute de moyens finan-

ciers, partir à l'étranger. 

Mme Richard et les professeurs participant 

à ce défi, comme Mme Wary, professeur 

d'Anglais de cette classe et responsable du 

projet, et Mme Alèbe, professeur de SVT 

qui assure un club « bricolage » chaque 

jour de classe, donnent donc aux familles 

et à tout le quartier rendez-vous le 15 dé-

cembre au collège, de 14 à 18 heures, pour 

un marché de Noël dont le bénéfice sera 

bien sûr destiné au voyage en Angleterre 

de cette classe.                                                                                                                                                                                                                                                

Car cette action se fait aussi en collabora-

tion avec d'autres acteurs du quartier : « 

C'est un formidable prétexte », explique 

Mme Richard, « pour que parents, élèves, 

personnels et un quartier tout entier se cô-

toient, échangent et se connaissent autre-

ment dans le cadre du collège. » 

 

 Au collège Maryse-

Bastié, on croit à la solidari-

té. Autour de Mme Richard, 

principale-adjointe, le club 

Unesco « Pour un collège 

solidaire », s'est donné un 

projet qui est aussi un défi : 

toute une classe de 4e partira 

en Angleterre au mois d'avril 

à un moindre coût pour des 

familles dont la majorité est 

modeste.  

Ainsi, l'association Burkina'Entraide ven-

dra sur commande des sapins de Noël, 

vente dont les bénéfices iront pour moitié 

au projet du club Unesco. La bibliothèque 

Holden proposera à la vente des livres et 

des objets offerts par ses lecteurs, la Rési-

dence Marguerite-Rousselet donnera au 

collège les invendus de son marché de 

Noël du 8 décembre. Et surtout, le marché 

de Noël du collège s'inscrit dans le « Noël 

dans la rue » de la Maison de Quartier 

Jean Jaurès, qui propose depuis vingt ans 

au quartier bourse aux jouets, parade de 

Noël, spectacle et goûter. C'est là le début 

d'un partenariat qui rassemble tous ces di-

vers acteurs autour du projet de voyage, et 

se poursuivra sans doute dans l'avenir. 

Avec de nombreux stands, animés par les 

élèves et le personnel du collège : jeux, 

photos avec le Père Noël, ventes d'objets 

et de « douceurs sucrées » sans oublier les 

sapins, ateliers contes et activités ma-

nuelles, tombolas, intermèdes musicaux, 

tout sera fait pour assurer le succès de 

cette fort belle initiative.  
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Cette année, notre collège s’est inscrit dans 

cette opération afin de recueillir des dons au 

profit de l’AFM (Association française 

contre les myopathies). Mme Souchon, infir-

mière, coordonne les différentes activités 

mises en place. 

Au programme  du 3 au 7 décembre :  
 

Lundi 3 décembre : 

Vente de peluches aux récréations 2€ 

Lecture de contes de Noël par des élèves  

de 5ème pour l’école La Marelle. 
 

Mardi 4 décembre : 

Vente de peluches aux récréations 2€ 

Lecture de contes de Noël par des élèves 

de 5ème pour l’école Equiernolles. 
 

Jeudi 6 décembre : 

Vente de peluches aux récréations 2€ 

Lecture de contes de Noël par des élèves  

de 5ème pour les écoles Jamin et Dauphinot. 
 

Vendredi 7 décembre : 

Vente de peluches  et de beignets aux récréations 2€ 

Chorale par les élèves de 6ème. 

Du 26 novembre au 14 décembre au C.D.I. 
 

Pesée de livres  
 

Trois séries de livres mises en jeu. Participation 1 € 

Le gagnant est celui qui est le plus proche du poids réel ! 
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Classe de 6ème D 

Des pique-niques  
organisés dans les locaux du foyer du collège 

Plusieurs professeurs principaux ont décidé d’organiser des pique-niques d’inté-

gration pendant le temps de midi dans les locaux du foyer socio-éducatif. Tous 

les élèves de la classe et les professeurs ont déjeuné ensemble et ont pu décou-

vrir les jeux proposés au FSE, ping-pong, baby-foot. C’était l’occasion pour eux 

d’échanger, de discuter dans un contexte plus ludique et de partager les gâ-

teaux confectionnés par les parents. 

Classe de 6ème C 



 17 

Pique-nique de la 

classe de 4ème D 

Collège au cinéma 
Programmation pour l’année 2012/2013 

Niveau 6e/ 5e  

1er trimestre : 

Rue Cases-Nègres 

2ème trimestre : 

Fantastic Mr Fox 

3ème trimestre : 

Rumba 
Niveau 4e/ 3e  

1er trimestre : Looking for Eric 

2ème trimestre : Benda Billili 

3ème trimestre : Duel 

 

Voici un lien sur le blog réalisé par le cinéma Le Palace d’Epernay sur 

lequel vous trouverez des renseignements sur chaque film : 

http://collegesaupalace.blogspot.fr 

Rue Cases-Nègres 

C’est l’histoire d’un jeune garçon, José, qui vit en Martinique dans les 

années 1930. Il habite avec sa grand-mère dans une case, dans la rue 

Cases-Nègres. Pendant que les adultes travaillent dans les champs de 

cannes à sucre, les enfants vont à l’école ou jouent. Après avoir bril-

lamment réussi son certificat d’études, il part à Fort-de-France pour 

continuer ses études… 

Plusieurs personnages jouent un rôle important dans la vie de José. 

- La grand-mère : elle se sacrifie pour lui donner une bonne éducation.  

- M. Médouze : il lui raconte l’histoire des esclaves noirs venus 

d’Afrique et lui parle de la nature.  

- Carmen : il lui parle de la ville.  

- Le maître d’école : il lui donne l’instruction nécessaire.    

                                                                                            Les 6ème B                           
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Prix des Incorruptibles 2012/2013 

Pour participer au Prix des Incorruptibles, il suffit de s’inscrire au C.D.I. Le but 

est de lire cinq ou six ouvrages, selon le niveau de classe. Ensuite, au mois de 

mai, on vote pour son livre préféré.  

En janvier, nous allons accueillir au C.D.I. Chantal Cahour, auteur du livre Elliot 
peut mieux faire ! avec deux classes du niveau sixième. 

Les titres de la sélection 2012/2013 Niveau 6ème 

Elliot peut mieux faire !                                    Chantal Cahour 
 
Lors de sa rentrée en CM2, le papa d’Elliot décide de prendre 
les choses en main : son fils sera médecin. Malgré ses efforts, 
le jeune garçon ne répond pas aux attentes de son père. Il a 
d’autres rêves d’avenir. 

L’avis de Mme Allary : l’histoire est celle d’un garçon 

« persécuté » par son père ; celui-ci souhaiterait que son fils, 

élève moyen, devienne médecin comme il aurait aimé l’être lui-même. Le garçon 

« est piégé » par les attentes paternelles et l’attitude du maître. Finalement, on 

découvre qu’Elliot est très doué pour le dessin et tout finit par s’arranger. 

Cette histoire ne m’a pas vraiment plu même si elle est bien écrite. Ceci dit, elle 

peut sans nul doute intéresser des élèves de sixième. 

L’avis de Mme Allary : histoire charmante et riche qui contient 

plusieurs niveaux de lecture. 

 un niveau simple : amitié entre un vieil homme et un bébé « tombé du 

ciel » ; bonheur de l’homme âgé qui retrouve une raison de vivre et s’ouvre 

au monde grâce à l’enfant. 

 Un niveau 2 : solitude des personnes âgées qui se renferment sur elles-

mêmes et générosité récompensée. 

 Un niveau 3 : l’histoire avec un grand H est présente, mais à peine suggérée 

(trains du début, étoile) ; le bébé était celui qu’une maman juive avait dû 

abandonner pour le sauver. 

Le bébé tombé du train                                     Jo Hoestlandt 
 
Anatole est un vieil homme solitaire qui n’aime pas être déran-
gé. Un jour, il découvre au fond de son jardin un étrange colis 
jeté d’un train : un bébé. Jour après jour, cette rencontre en-
traîne de profonds changements dans son existence. 
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Niveaux 5ème et 4ème 

Les titres de la sélection 2012/2013 
Niveaux : 6ème - 5ème - 4ème 

L’avis de Mme Allary : 

Bien que je n’aime guère le fantastique ni les histoires 

de revenants, ce roman ne m’a pas déplu. L’intrigue est 

assez bien menée et l’idée est généreuse. 

Une faille : On ne sait pas si l’affreuse directrice de 

l’orphelinat, Mme Winnipott, est coupable de quelque 

chose... 

Niveau 6ème 

Tous ces livres sont 

 à découvrir au C.D.I. ! 

N’hésitez pas à donner 

votre avis, il paraîtra 

dans le prochain numéro 

du journal. 
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Accumulations 6ème 

Accumulations 6ème 
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Drapeaux ateliers 4ème 

Accumulations 6ème 
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 Avec plusieurs élèves de troisième en DP3, 

(Découverte Professionnelle 3ème), on réalise un 

projet de mini-entreprise. Cela  consiste à faire 

comme une vraie entreprise. Pour cela, il y a plu-

sieurs étapes à suivre.  

 

La première était la présentation du projet, qui a été faite avec Alexis Houde-

let, membre de l’association « Entreprendre pour Apprendre » (EPA). 

L'étape 2 est de faire des propositions sur le produit qui sera fabriqué puis 

vendu par la suite. L’idée de la carte de visite a été retenue. 

L'étape 3 est d'identifier la clientèle et ses besoins, c’est l'étude de marché. 

L'étape 4 est le montage et la création de la mini-entreprise, c'est-à-dire de 

trouver son nom, son logo et de vérifier que le nom n'existe pas déjà, de définir 

pour chacun son poste dans l’entreprise, par exemple PDG, puis de répartir 

l’équipe dans les différents services.  

L'étape 5 : la mini-entreprise entre en activité, il faut organiser des réunions 

de travail, communiquer… puis fabriquer et vendre. Et tout cela pendant un an.  

Il y a aussi des concours qui sont organisés mais ce n'est pas obligatoire. On 

peut participer à des salons régionaux. 

Enfin la toute dernière étape est la clôture définitive de cette expérience, 

faire les comptes, régler les dernières factures, faire le bilan financier. Dans le 

prochain journal, nous vous informerons de l’avancement de notre projet. 
 

Bonhuil Jessica 3°E 

Création d’une mini-entreprise au collège 

Les différents acteurs du projet 

Alexis Houdelet,  

membre de  

l’association EPA 

Les enseignants 

Les élèves de DP3 

Le directeur de  

l’entreprise 

« Majuscule » à Reims 
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A découvrir ! 

Comment s’appellent-ils ? 

Réponses (dans le désordre) :  

Alain, Anne, Sarah, Axel, Guy, Henri, Jean, Marc, Alex, Sacha, Thierry. 
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