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L’interview du trimestre 

Mme Corbillon notre surveillante a une passion. Quand elle 

en parle, on sent son enthousiasme. Cela fait maintenant de 

longues années que Mme Corbillon pratique la plongée. Elle 

nous livre les détails de ce sport passionnant. 

Voyages 

Nos élèves de 3
ème

 ont eu la chance de partir 

en Alsace pour un voyage découverte sur les 2 

guerres mondiales et sur la paix. 

Les élèves de 4
ème

 sont eux partis en Auvergne 

à la rencontre des volcans.  

Nous découvrons leurs voyages. 

Et encore …. 

Concours de Mathématiques : Le Rallye des maths 

Les élèves de la 3
ème

 2 ont réussi l’exploit de 

terminer 1
er

 au niveau départemental. 

DOSSIER SPECIAL 

Spectacle du Carême 

Pour ce numéro nous vous présenterons en 

détail le spectacle du Carême, organisé pour 

3 associations. Nous vous présenterons 

également quelques photos de la soirée. 

Tournoi de Handball 

Un nouveau tournoi a eu lieu au collège. 

Plusieurs équipes se sont distinguées dans des 

matchs de Handball. Ce journal vous en fait le 

résumé. 
Bon vent M Guillon-Verne 

Découverte de l’option DP3 

Ce journal vous présentera l’option Découverte du 

monde professionnelle pour les élèves de 3
ème

. 
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  Dossier spécial : M. Guillon - Verne ; son histoire 

Franck Guillon-Verne est arrivé au collège en 1990. Aucun élève d’aujourd’hui n’était né 

à cette époque. Maintenant et après une longue carrière, notre ancien surveillant général et 

adjoint pastorale est arrivé à la retraite. Il a mérité de prendre du repos. Voici qui est M. 

Guillon-Verne ! 

 

Tout commence le 7 juin 1952. Madame Guillon-Verne 

donne naissance au petit Franck à Brazzaville au Congo. Au Congo 

car son père était officier de l’armée de terre ; il gérait l’ordre 

dans les pays où il était envoyé.  Mais est-il réellement né le 7 

juin ? Ne serait-ce plutôt pas le 6 juin ? Son père déclare la 

naissance de son fils le 6 juin qui fait référence au débarquement 

8 ans avant. Alors chaque année, tout le monde souhaite un 

joyeux anniversaire à notre homme le 6 juin mais lui aime à 

rappeler qu’il faudrait le fêter le 7 ! 

Pendant toute son enfance, Franck a beaucoup voyagé 

(toujours le métier de son papa) 

- D’abord le Congo (sa naissance) 

- Ensuite le Cameroun (à Yaoundé) 

- Après au Sénégal (à Dakar) Là où il rencontrera sa 

femme. 
 

Mais ses voyages ne sont pas terminés car M. Guillon-Verne 

partira à l’âge de 18 ans faire son service militaire. Ce service il 

l’effectua à Nouméa en Nouvelle-Calédonie et il y restera 2 ans. 

Quand Franck revient, il épouse sa femme (le 12 juillet 1975) et ils 

partent vivre au Havre où il travaillera dans l’import-export. Il était 

une sorte d’agent de douane où il poursuivra sa carrière à 

Strasbourg, Marseille et Nantes. Il aura travaillé pour des sociétés 

comme Worms ou De Bouard.  

En 1990, il décide d’arrêter son travail et décide de répondre à 

une petite annonce qu’il a trouvée dans le journal. M. Arviset, un 

ancien directeur du collège, cherche un nouveau surveillant 

général. M. Guillon-Verne se fit embaucher et il n’a plus jamais 

quitté Sainte Marie. 

Il était attiré par ce travail car il savait qu’il aimait les jeunes et 

qu’il aimait également l’éducation. Après son poste de surveillant 

général il passa adjoint en pastorale jusqu’à la fin de sa carrière. 

Pendant ce temps, M. Guillon-Verne aura eu 5 enfants (1 garçon 

et 4 filles) qui pour certains auront le même goût que lui pour 

les voyages… 

Interview - conférence - entretien 
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Dossier spécial : M. Guillon - Verne ; les souvenirs 

Iris, Azilis, Noé, M. Vermeulen et Mme Grades  ont pu rencontrer durant tout ce 

trimestre des personnes qui l’ont côtoyé dans sa vie professionnelle et personnelle. Anciens 

élèves, anciens collègues, sa femme et ses enfants… Chacun nous a fait part de leurs souvenirs 

auprès de lui. Voici ce qu’ils nous ont raconté 

 

Pour commencer nous sommes partis au lycée Notre Dame rencontrer ses anciens élèves pour leur 

demander de nous raconter des souvenirs marquants.  Tous, mais alors tous nous ont parlé de sa bonne humeur 

mais aussi de son humour. Ils ont d’ailleurs beaucoup parlé de cette partie de son caractère. Ses blagues ce n’est 

pas qu’elles ne sont pas marrantes mais c’est qu’elles sont ringardes. Ils se souviennent d’une blague qu’il faisait 

fréquemment comme « Enchantier, je m’appelle Teuse » (à vous de comprendre) Certains de ses anciens élèves 

lui conseillent d’ailleurs de profiter de sa retraite pour retravailler ses blagues. Et alors chacun y va de son propre 

souvenir sur M. Guillon-Verne comme son trousseau de clefs énorme qui nous permettait de l’entendre arriver 

de loin. Ou encore le fait qu’il souhaitait les anniversaires de tout le monde.  

Ils nous ont aussi raconté sa maladresse avec la technologie comme ses problèmes avec le 

vidéoprojecteur qu’il avait beaucoup de mal à faire fonctionner. L’une des élèves nous a raconté cette anecdote 

« Un jour alors que j’étais malade et que je me trouvais à l’accueil des élèves, M. Guillon-Verne se trouvait sur 

l’ordinateur et n’arrivait pas à faire quelque chose. Une surveillante arrive alors dans la pièce et plutôt que de 

dire qu’il n’y arrive pas, M. Guillon-Verne dit qu’il était à la recherche de Dieu » Une autre nous raconte aussi sa 

manière si particulière de dessiner les petits bonhommes qui vont au paradis… Et encore celle-ci que M. Arviset 

(ancien directeur du collège) nous a raconté « Avant, quand les élèves oubliaient leur blouse ils devaient en 

récupérer une à l’accueil et devaient débourser 50cts. Un 1er avril, les élèves avaient eu l’idée de ne pas mettre 

de blouse et du coup, aucun élève n’a mis sa blouse. Du coup lui et moi avons mis une blouse et sommes allés 

dans chaque classe pour réclamer la somme aux élèves. Nous avions alors reversé tout l’argent à une 

association » C’est un souvenir qui a beaucoup marqué M. Arviset.  

Une chose est sûre et ils y reviennent tous, c’est sa bonté, son calme et sa gentillesse. Ils ne se 

souviennent pas de s’être fait gronder par M. Guillon-Verne. Beaucoup nous ont dit que sans lui ils n’auraient pas 

fait leur confirmation et qu’il les aura bien menés dans leur vie religieuse. 

Une autre chose est sûre c’est que nous remercions tous Franck  pour ces années passées auprès de lui. 

Merci pour votre bonne humeur, votre joie de vie, vos conseils, votre calme et votre humour. MERCI. 

Iris, Noé et Azilis 

Interview - conférence - entretien 

Liste des anciens élèves interrogés : 

- Jeremy Blondeau 

- Alistair Mcdonald 

- Amandine Cherlonnaix 

- Pierre Louis Delaunay 

- Angéline Poulin 

- Amélie Hébert 

- Valentin Leduc 

- Jade Ruelle 

- Solène Termeau 

- Camille, Justine, Maxime …. 

Sans lui, Sainte marie n’est plus le même ; c’est une légende ! 

 
Bonne continuation, on 

vous aime ! (Angélina) 

 

Bonne retraite, gardez la 

foi ! (Alistair) 

 

Merci beaucoup pour ces 4 

années d’accompagnement au 

collège. Merci pour tout 

(Pierre-Louis) 

 
Merci pour tout ce que vous 

avez apporté et pour tout ce 

que vous avez fait pour nous et 

pour le collège (Amandine) 

 

Merci pour tous ces bons 

moments passés avec vous et 

votre bonne humeur (Amélie) 
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Interview du trimestre : Mme Corbillon  

Notre surveillante Mme Corbillon a une passion. Cette passion est la plongée. Ce sport 

consiste à nager avec des bouteilles d’oxygène en pleine mer et de se mouvoir au milieu des 

poissons et de la flore aquatique. Agate et Azilis nous font part de cette interview. 

Etant enfant, Mme Corbillon a toujours aimé les fonds 

marins grâce aux poissons qu’on peut y trouver ou parfois même 

du corail. Un jour, par le plus grand des hasards, elle est tombée 

sur un club de plongée et s’y est inscrite pour tester. Aujourd’hui, 

cela fait 8 ans qu’elle pratique la plongée et a plus de 70 sorties. 

Durant ces sorties, elle a pu faire des rencontres incroyables 

comme des requins et même des tortues avec lesquelles elle a pu 

nager. 

Quand elle fait de la plongée, elle a une sensation de 

liberté qu’elle n’a nulle part ailleurs. Elle recommande ce loisir à 

tout le monde. 

Cependant, la pratique de la plongée impose le respect de 

quelques règles : 

- Il ne faut toucher à rien une fois dans l’eau 

- Il faut toujours plonger à deux 

- Il faut être très prudent 

- … 
 

Il faut également un équipement bien précis : 

- Un masque et tuba 

- Des palmes 

- Une combinaison 

- Un détendeur 

- …  

Pour Mme Corbillon, sa passion n’est pas un sport mais plutôt un loisir.  Son baptême de plongée elle l’a 

fait en république Dominicaine et aujourd’hui elle part en vacances dans différents pays pour la pratiquer avec 

son mari.  

Elle conclut en nous disant que pour elle c’est un sport parfait et que tant qu’elle pourra elle continuera 

la plongée car «  c’est trop bien ». 

Durant toute l’interview, Mme Corbillon avait une flamme dans les yeux qui nous a fait voyager. 

 

 

Interview - conférence - entretien 

Clémence et Azilis 
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Voyage des 3èmes : Alsace 

Les professeurs d’histoire-géographie ont organisé un voyage scolaire pour nos 3èmes 

sur le thème des 2 guerres mondiales, de la paix et de la construction de l’Europe. Herminie et 

Eloïse qui ont assisté à ce voyage nous le font découvrir. 

Du 9 au 13 mars dernier, l’ensemble des classes de 3° est parti 3 

jours (en alternance) en voyage pédagogique en Alsace. Le voyage s’est 

déroulé en trois temps : le premier jour était consacré à la première 

guerre mondiale ; le second, à la seconde guerre mondiale et le dernier 

à la paix avec la visite d’institutions européennes. Le 1er jour, nous 

sommes partis à 6h du matin du collège avec 2 cars. Nous avons roulé 

pendant environ cinq heures jusqu’à notre destination première : 

Verdun. En y arrivant, nous avons récupéré nos deux guides qui allaient 

nous commenter les visites durant tout notre séjour. Nous avons donc 

repris la route, tout en traversant les anciens champs de bataille 

« troués et bosselés », pour nous rendre sur un premier lieu témoin de 

la 1ère guerre mondiale : le fort de Douaumont. Le fort de Douaumont, 

était un lieu où soldats allemands et français (en alternance) se 

protégèrent des bombardements ennemis. Durant cette visite, la guide 

nous a simulé le bruit que faisait un petit obus lorsqu’il s’abattait près du 

fort. Nous nous sommes tous figés sur place tellement c’était 

impressionnant !  
Le lendemain matin, nous étions censés parcourir la ligne 

Maginot (ligne de fortifications construite par la France le long de ses 

frontières de 1928 à 1940) mais suite à un incident technique de bus, 

nous sommes allé visiter le couvent du mont Ste Odile ainsi que sa source 

miraculeuse, qui permet, dit-on, de recouvrer la vue… Nous avons testé 

mais le résultat n’est pas flagrant ! ;-) (le 1er groupe a pu visiter le fort de 

Shoenenbourg qui est l’un des fort de la ligne Maginot. Il a la particularité 

d’être l’un des fort à ne pas s’être rendu lors de l’armistice française de 

juin 1940 et d’avoir continué à combattre les allemands pendant 6 jours 

avant de définitivement posé les armes) 

 L’après-midi, nous sommes partis visiter un camp de 

concentration, le camp du Struthof, qui a déjà donné lieu à un article 

dans le journal précédent. Là, nous avons visité (pour ceux qui le 

souhaitaient) la chambre à gaz ainsi que le camp dont il ne reste que peu 

de choses. 

 Après cette excursion, nous sommes retournés au gîte. Là encore, 

après un bon repas nous avons pu nous amuser car une soirée 

« dansante » nous attendait ! 

 

 
Le dernier jour, après avoir fait nos valises nous sommes partis 

vers Strasbourg pour visiter le parlement européen ! Nous avons 

assisté à une réunion de jeunes parlementaires venant de tous 

les pays de l’Union Européenne (Grèce, Royaume-Uni, Allemagne, 

France,…).   

Nous avons entamé le voyage du retour dans la joie d’avoir 

participé à un séjour si enrichissant (car nous vous le disons : 

c’était GENIAL) ! 

Un immense merci à tous les professeurs qui nous ont accompagnés et 

également aux guides et aux chauffeurs… 
Eloïse et Herminie 

Vie du collège 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fortification
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fronti%C3%A8re
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Voyage des 4èmes : Auvergne 

Les professeurs de SVT ont organisé un voyage scolaire pour nos élèves de 4ème pour 

mieux comprendre les volcans. Victorine et Alexine qui participèrent à ce voyage nous le font 

découvrir. 

Nous sommes partis le mercredi 22 avril à 6h30 du collège pour 

un voyage d’environ 5h. 

Arrivés sur place vers 11h30, nous avons mangé puis nous 

sommes partis pour monter le Puy de Dôme. Après une montée en train, 

nous nous sommes séparés en petits groupes pour suivre notre guide 

qui nous montre la chaine des puys et nous fait aussi un petit historique 

du Puy de Dôme. Une fois découvert ces magnifiques paysages nous 

sommes redescendus du volcan mais cette fois-ci à pied. Cette descente 

fut d’ailleurs parfois très pentue. Le soir nous sommes rentrés au lieu 

d’hébergement ou nous avons pu découvrir nos chambres et après un 

bon repas, nos professeurs de SVT nous ont organisé une soirée 

expérience sur les volcans. 

Le jour suivant, réveillés à 7h30, nous nous sommes préparés 

pour partir faire une visite du puy de la vache où les guides nous ont 

expliqué la différence entre les volcans effusifs et les volcans explosifs. 

Nous avons ensuite pris un pique-nique et nous sommes partis au parc 

Vulcania ou nous avons pu admirer des films 3D et 4D sur les volcans. 

Certaines attractions étaient impressionnantes et intéressantes. 

Nous sommes rentrés vers 17h30 et après notre repas nous 

avons pu profiter d’une soirée sur la danse Auvergnate. Un groupe de 

danse folklorique nous a montré leur passion et les spécificités de cette 

danse. 

 Le lendemain, nous avons repris la route pour nous diriger vers le manoir familiale du général Desaix. Il 

fut le plus jeune général de l’armée Napoléonienne. Nous avons pu découvrir sa vie et nous avons terminé un 

petit jeu d’orientation sur la découverte de la vie de citoyen dans le parc du manoir. 

Nous avons repris ensuite la direction de Chartres avec ces belles images d’Auvergne pleins la tête 

Merci aux organisateurs, accompagnateurs et guides pour cette belle découverte. 

Victorine et Alexine 

Vie du collège 
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Spectacle du Carême 

Cette année pour marquer la fin du Carême, période de 40 jours de prière, 

pénitence et partage, du mercredi des Cendres jusqu’au dimanche de Pâques, nous 

nous sommes retrouvés le mardi 24 et le jeudi 26 mars dans la grande salle audio-

visuelle de l’école pour assister à un beau spectacle. Nous avons pu assister 

successivement au répertoire Disney de la chorale dirigée par Mme MOYSAN, à 

différentes danses interprétées par les groupes de l’atelier de danse animé par 

Mme PREVOST ; les chants en anglais des 3emes dirigés par Mme TABBARA, une 

très belle prestation à la trompette et une pièce de théâtre représentant le déluge, 

jouée par 6emes 7 et mis en scène par Mr GUILLON-VERNE. En fin de spectacle un 

élève de 6°5 nous a fait partager sa passion du chant. 

 

Vie du collège 
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Spectacle du Carême 

Le ticket d’entrée à 2€ était destiné à récolter des fonds pour 3 associations qui nous tiennent 

particulièrement à cœur : 

 « POINT CŒUR » : Une ONG internationale, née en France en 1990, présente dans 24 pays 

et sur 4 continents, dont l’objectif est d’être présent auprès des plus souffrants. 

 

 « LE BERCAIL » : Association située en Eure-et-Loir, à Chartres, la résidence sociale mère-

enfants Le Bercail propose un accueil et un hébergement d'urgence à des femmes en 

difficulté, enceintes ou accompagnées de jeunes enfants. 

 

 « MISSION CATHOLIQUE DE BOSSANGOA » : Association située en Centrafrique 

(République Centrafricaine, capitale Bangui). Ce pays sort tout juste d’une guerre civile qui 

a fait de nombreux morts et détruit beaucoup de villages et écoles.  

 
Un grand bravo à tous ceux qui ont donné de leur temps et de leurs talents pour réaliser ces deux 

spectacles. Un grand merci à tous ceux qui sont venus assister au spectacle et donc contribuer aux dons 

pour les associations. 

 

Lucie 

Vie du collège 
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Concours de Mathématiques : Le Rallye des maths 

Le 17 Mars 2015, les classes volontaires de 

troisièmes européennes (3ème 2 et 3ème 3) ont 

participé au concours du « rallye des 

mathématiques » organisé chaque année en région 

Centre. L’épreuve consiste à résoudre des exercices 

de difficultés graduées, et de natures diverses 

(informatique ; anglais ; logique,…) en une heure et 

demie. 

 

La culture mathématique est également présente dans 

l’épreuve : les élèves ont à se documenter trois mois avant 

l’épreuve sur un sujet précis, puis ont à réaliser un dossier 

de dix pages au maximum qui leur permettront de répondre 

au questionnaire proposé le jour de l’épreuve. Cette année, 

la thématique du dossier culturel était : « Ces savant qui ont 

pensé, mesuré, représenté la terre de l’Antiquité jusqu’au 

18ème siècle. » 

 

Notre classe de  3°2 s’est classée, cette année,  1ère  au niveau 

départemental ! Nous avons donc gagné, pour toute la classe, une 

journée à la cité des sciences et à la géode à Paris !  

 

Si vous souhaitez connaître d’autres classements, rendez-vous sur le site 

du rallye des mathématiques ! 

 

 
Herminie et Eloïse 

Vie du collège 
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CDI : La semaine de la presse 

Chaque année a lieu la semaine de la presse. Durant cette période, Mme Peronno a organisé pour 

plusieurs classes du collège quelques heures au CDI pour vous expliquer le fonctionnement d’un journal ou 

d’un magazine et comment il faut le lire. Herminie et Eloïse nous en font le résumé ! 

 Qu’est-ce que c’est ? 
Chaque année, au cours du mois de Mars, une semaine est dédiée à la 

découverte de la  diversité de la presse écrite. 

 Pourquoi ? 
Pour initier les jeunes au journalisme et à la découverte de nouveaux types 

de lecture. 

 Comment y participer ? 
Les collèges, écoles et  lycées  peuvent mettre à disposition des élèves des 

journaux et revues de tous types dans leur CDI ou en étude. 

 Qui peut y participer ? 
Tous les élèves et professeurs sont conviés à cette découverte. 

 Qu’est-ce qu’on y trouve ? 
On trouve par exemple : -     des revues et journaux spécialisés (trains, 

sport, …) 

- des quotidiens ou hebdomadaires sur                                                                                     
l’actualité 

- de la presse jeunesse (Okapi) 
-  de la presse féminine  
- des revues professionnelles (pour préparer des cours de 

français,…) 
 

 

Cette année, Mme Peronno, professeur documentaliste a invité le club journal au CDI afin de 

nous en  apprendre plus sur cette semaine de la presse. Pendant une heure, nous avons exploré les 

journaux et magazines à la découverte de tous les éléments qui les composent…  Nous avons pu 

observer le journal de l’écho républicain et nous allons donc vous présenter sa composition… 

 
La Manchette 

 C’est l’endroit du nom du 

journal. Il est accompagné 

du n° du journal, de la 

date de parution, de son 

prix, et parfois du site 

internet. 

 

Le gros titre : 

 C’est l’information 

principale du journal. 

Elle est donc mise en 

valeur par une photo de 

grande taille… 

Le code barre :  

Il est suivi du 

nom et de la 

date du journal 

Le Bandeau : 

 Les articles du journal 

y sont présentés 

rapidement, 

accompagnés  

éventuellement d’une 

photo. On indique en 

bas du cadre, la page 

de l’article. 

Nous avons fait ceci avec plusieurs 

journaux et magazines différents.  

Nous remercions madame Peronno de 

nous avoir fait ce cours qui nous a appris 

beaucoup de chose sur la presse. 

Herminie et Eloïse 

Vie du collège 
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Option 3ème : DP3 

En Mai 2015, Eloïse et Herminie sont allées à la rencontre de leur professeur de technologie, M. Marais, afin de 

lui poser des questions sur l’option DP3… 

Qu’est-ce que l’option DP3 et à quoi sert-elle ? 

 
La DP3 ou « Découverte du monde Professionnel, 3 heures » est une 

option que les élèves peuvent choisir à partir de la 3ème. Elle permet, 

comme son nom l’indique, de découvrir des métiers variés. Plus tard, 

l’élève pourra peut-être déterminer quel métier lui correspond le mieux, 

par rapport à son caractère par exemple. Cela permet aux élèves de 

s’orienter pour, s’ils le souhaitent, entrer dans la vie active rapidement… 

Comme M. Marais le dit si bien, cette option est totalement bénéfique 

et permet de : « Découvrir des métiers pour se découvrir… ». Nous vous 

rappelons que, la DP3 étant une option, seuls les points au-dessus de dix 

comptent… Les deux professeurs gérants cette option sont M. Marais et 

Mme. Vignol. 

. 

Qu’ont fait les élèves de DP3 cette année ? 

 
Au premier trimestre, les élèves ont eu l’occasion de découvrir le monde 

du travail en réalisant, par exemple, des « fiches métiers ». De même, ont-ils pu 

s’entraîner à créer leur CV (Curriculum Vitae) ou encore des lettres de motivation. 

Au second trimestre, ils se sont penchés sur l’aspect relationnel. Ce sont 

eux qui ont organisé le forum des métiers pour les autres troisièmes, en 

contactant les professionnels,… Je crois que nous pouvons les en remercier ! Bien 

entendu, ils ont rédigé un compte rendu de ce forum par la suite. 

Au troisième trimestre, ils ont pu découvrir des centres de formation tels que CFA 

mais aussi des lieux de métiers professionnels : le musée du parfum ; les jardins 

d’Ariane (maison de retraite) ; le tribunal d’instance ; la médiathèque,… Ils iront 

peut-être visiter VEOLIA, une entreprise pour le traitement des déchets. Comme 

au deuxième trimestre, ils ont à chaque fois réalisé des comptes rendus…. 

Herminie et 

Eloïse 

Vie du collège 
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Options latin et Grec 

Beaucoup de personnes pensent que le grec et le latin ne servent à rien. Eloïse, Herminie et Clémence 

ont donc décidé d’interviewer les professeurs  de ces langues anciennes pour vous démontrer le contraire.  

 
 Le Latin avec Mme Péron 
Mme Péron aime enseigner le latin car elle trouve que cette langue n’est pas 

morte : on la retrouve partout, c’est un héritage que beaucoup de langues ont acquis. 
Ce qu’elle aime surtout dans l’enseignement de cette langue est la civilisation antique 
mais aussi (même si cela peut paraître étrange) la traduction de textes avec la 
découverte petit à petit de ses secrets. La période romaine qu’elle trouve la plus 
intéressante est la fin de l’empire. Quand on lui demande à quoi sert le latin 
aujourd’hui, elle nous répond que c’est comme la musique ou la poésie : cela ne sert à 
rien mais c’est beau. Il faut quand même savoir qu’on utilise le latin notamment dans 
les publicités (Nivea signifie neige en latin pour la blancheur de leurs crèmes ou la 
marque Asics qui est  l’acronyme de "Anima Sana In Corpore Sano", soit en français 
"un esprit sain dans un corps sain".) et la science. 
 Voici les grands thèmes abordés en latin : la royauté, la mythologie, l’éducation 

et la vie quotidienne en 5
eme

; la république, les loisirs, la politique et les guerres 

puniques en 4
eme 

; l’empire, le christianisme et la poésie en 3
eme

. 

 Ce professeur de langue ancienne ignore pourquoi le début du grec ne se fait pas 

avec en même temps mais elle trouve cela dommage, elle-même ayant commencé 

l’apprentissage du latin en 6
eme

. 

 

 Le Grec avec Mme Carré  
 

Qu’est ce qui vous motive dans l’enseignement d’une langue 

morte ? 

Tout d’abord, je ne considère pas le Grec comme une langue 

morte ! Je pense que cette langue vit différemment, à travers 

d’autres langues par exemple. Si cette langue était comme vous 

dites « morte », nous n’aurions pas de langue française ! Je pense 

que le terme exact est « Langue antique ». 

Quelles sont les études à suivre pour exercer cette profession ? 

A l’époque où j’ai fait mes études, la filière à suivre était celle-ci : 

Choisir une section lettre en faculté ou prépa avec une option 

Grec et/ou Latin… 

Désormais, les options de « lettres classiques » ont été 

supprimées et les langues anciennes sont donc réunies en une 

seule et même matière. 

Qu’est-ce qui vous intéresse le plus dans les différents domaines 

étudiés d’une langue antique ? 

Je dirais que je préfère la langue ; je trouve cela amusant ! Ce que 

j’aime beaucoup est l’étude des mots… Pour comparer, c’est un 

peu comme une fouille d’un objet : on creuse et un jour on 

découvre enfin le sens de ce que l’on a cherché. De plus, la langue 

est ce qui réunit tous les peuples du monde et quand on regarde 

bien, la plupart de notre vocabulaire français est composé de 

racines grecques ou latines. J’aurais adoré faire des études 

linguistiques ! J’aime également étudier la civilisation mais je crois 

que la langue et la civilisation marchent ensemble. C'est-à-dire 

que sans la langue on ne peut pas comprendre tous les aspects 

d’une civilisation. 

Préférez-vous le Latin ou le Grec ? 

J’aime beaucoup le grec, notamment pour le plaisir de la sonorité 

de la langue. On pourrait comparer cette langue antique à un 

chant et c’est à ce moment-là que l’on se rend compte que le Grec 

était avant tout une langue parlée et seulement bien plus tard 

retranscrite en lettres…J’aime également le côté personnel du 

Grec : cette langue est très proche des origines des civilisations. Et 

enfin, le fait que le peuple grec ne soit pas un peuple de 

conquérants, comme les Romains, mais de voyageurs et 

commerçants me plaît.  

En quoi l’apprentissage d’une langue antique peut-il nous être utile 

dans notre vie quotidienne ? 

Humainement parlant, les langues antiques sont très riches. C’est 

en quelque sorte une réflexion sur le cheminement de l’Homme. 

Cet apprentissage nous rappelle que l’on est inscrit dans une 

histoire. Les langues anciennes sont très rigoureuses (c’est ce qui 

ne plaît pas aux élèves) également et il me semble que cette 

rigueur peut s’insérer dans notre vie de tous les jours, ce qui est 

important. 

Savez-vous pourquoi le début de l’apprentissage du grec ne se 

faisait, jusqu’à maintenant, pas en même temps que celui du 

Latin ? 

Je ne le sais pas exactement car c’est le ministère de l’éducation 

qui décide de cela. Le grec est plus difficile que le latin (langue) et 

nécessite donc plus de maturité. Le latin en revanche est plus 

accessible. Ce nonobstant, je ne partage pas forcément cet avis. 

Quels sont les grands thèmes abordés en Grec ? 

Au collège, l’étude de la civilisation est privilégiée tandis qu’au 

lycée, on aborde plus des questions humaines, des réflexions sur 

comment et pourquoi certains faits historiques se sont produits… 

Je veux dire, non pas dans l’étude historique mais dans celle 

philosophique. 

 
 

Vie du collège 

Herminie et Eloïse 
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Tournoi de Handball 

Un nouveau tournoi a eu lieu le midi au collège. Cette fois-ci les élèves ont pu s’affronter dans des 

matchs de Handball. Voici le résumé de cet évènement 

Pour commencer, voici les chiffres 

de ce tournoi : 13 équipes pour environ 

100 joueurs. Il y a eu 41 matchs et 225 buts 

marqués. Malheureusement il y a eu 6 

cartons jaunes et 1 carton rouge. 

Ce tournoi fut très disputé avec des matchs très intenses et 

intéressants. Après une belle phase de poule, les demi-

finales ont eu lieu avec les 4 meilleures équipes avec une 

mention spéciale pour les GPL 2 (gentils petits lapinous 2) 

une équipe de 5ème arrivée en ½ finale.  

La finale opposa les Gnoochies vs les indestructibles  et 

après un match plein de rebondissements, les 

indestructibles emportent le trophée en gagnant aux tirs 

aux buts (6-6 ; t a b 2-1)  

Félicitation à toutes les équipes 
Après la finale qui opposait « Les Gnoochies » et « Les 

Indestructibles », nous avons pu interviewer les 

vainqueurs, « Les indestructibles ». Au cours de ce tournoi 

ceux-ci n’ont perdu aucun match 

Qu’est que vous avez pensé du tournoi ? 

Il était très bien organisé, mieux que le basket. C’était trop 

facile, une routine comme d’habitude. « Les Gnoochies on 

les a  poêlés ». 

Pourtant le match de la finale a eu un score serré (6-6) ? 

Il y a eu ce score car il y a eu un problème d’expulsion. Il y a 

eu trois expulsions, Joris pour de l’antijeu, Julien et Hugo 

pour des commentaires face à l’arbitre 

Qu’est que vous pensez de vos joueurs ? 

Il y avait une bonne ambiance, Jean-Rémi était le meneur et 

tous les joueurs étaient du même niveau. 

Que pensez-vous de vos fautes ? 

Nous n’avons pas fait beaucoup de fautes mais nous avons 

été agressifs comme dans tous les sports.  
 

M. Vermeulen tient à ajouter que tous les tournois doivent se réaliser dans la 

bonne humeur. Etant donné le comportement de certains joueurs (antisportif et/ou 

« mauvais » joueur) ceux-ci ont obtenu un carton rouge les excluant du tournoi !  

 

Pour le tournoi de foot, y aura-t-il de la concurrence ? 

Bah non, il n’y en aura pas. Comme d’habitude on va gagner 

facilement. 

Avez-vous l’espérance de gagner ? 

Non, on n’a pas l’espérance, on va gagner. 

 

Les interviewés : Tom, Arthur, Louis, Julien, Jules, Jassem, 

Joris, Hugo, Jean-Rémi. 

Equipes finalistes Equipes de la petite finale Camille et Cassandra 

sport 
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  Equitation, une passion 

Le monde équestre est vaste. Il n’y a pas que monter dessus, et le ‘ranger’ dans le box comme certains le 

pensent. 

Pour monter à cheval, il faut connaître quelques règles de bases : 

- Les règles de sécurité 

- Comment le monter correctement sans risques de le blesser 

- Et SURTOUT connaître sa monture 

Nous devons pour connaître son cheval, savoir le respecter, l’écouter et l’observer. Le cheval et le cavalier ne 

doivent faire qu’un. Avec les chevaux il faut faire preuve de patience pour que ceux-ci puissent progresser 

correctement. 

 Créer  un lien avec son cheval c’est établir un lien de confiance. Une relation où écouter et comprendre 

est important. S’entendre avec  l’animal avec qui nous partageons nos moments de plaisir est une sorte de 

souvenirs. Les promenades à la mer sont géniales, les compétitions de saut, le TREC, l’attelage, la voltige, les 

courses, le polo, la monte western, le dressage, le complet, le cross…sont des disciplines équestres à découvrir ou 

à observer. L’équitation peut ouvrir les personnes à plus de choses qu’ils ne le pensent : par exemple, favoriser 

les rencontres, des moments de détente… 

 

 

La compétition, pourquoi concourir? 

Pouvoir se mesurer aux autres en concours dans n’importe quelles disciplines équestres.  C’est l’aboutissement 

d’un apprentissage régulier, long et rigoureux qui a pour ambition de nous mener, peut-être,  jusqu’à Lamotte 

Beuvron: Les Championnats De France. 

 

A quoi ressemble un terrain de CSO ? 

C’est un lieu qui dégage beaucoup d’agitation et d’effervescence :  

1) Les cavaliers sont en général stressés de retenir leur parcours, soucieux d’être à l’heure pour ne pas manquer 

leur passage, d’être bien soignés, de réussir, de ne pas tomber, de s’assurer que tout le matériel est bien propre 

et réglé impeccablement… 

2) Les spectateurs quant à eux encouragent à plein poumons les concurrents, s’inquiètent des chutes, des refus, 

des barres tombées… 

 

Et les chevaux ? 

Eux aussi peuvent être stressés.  

Dans mon centre équestre, une jeune fille nommé Laurine, a un cheval, West Waster. Quand nous partons en 

concours, nous attendons dans un pâturage en attente d’embarquer les chevaux. Pendant ce temps, West ne 

cesse de faire trembler son antérieur droit (membres avant droit d’un équidé).  

Une autre jeune fille a aussi une jument : Klin De Varne. A la descente sur le terrain où se déroule le CSO, elle 

descend en tirant sur sa longe et en hennissant bruyamment. 

 

Si les chevaux ne se sentent pas en confiance sur le terrain de CSO, ils risquent de s’effrayer pour un rien, ou 

alors, faire un parcours catastrophique. Mais le but n’est pas de gagner, mais de participer. Parfois, des coaches 

cries sur leurs cavaliers : leur parcours n’était pas fabuleux, il n’avait pas le podium, les cavaliers qui ne se 

concentrent que sur eux-mêmes puis ensuite, qui ne regarde pas les autres car ils s’en moquent, les chevaux 

laissés à un camarade pour qu’il le desselle et aller se reposer…ce n’est pas l’esprit de compétition. La 

compétition, c’est aussi un moment de soutien et d’entraide mutuelle. 

Le gout de la compétition n’est pas partagé par tous les cavaliers. Certains préfèrent faire leurs cours, d’autres 

des promenades, du dressage, de l’attelage…   

 

Iris 

sport 

INFO DE DERNIERE MINUTE 

 Félicitations à Jordan MIEZI pour sa victoire au championnat de France UGSEL sur le 50m 

d’athlétisme. Il est également vice-champion de France du 100m. 

Félicitations également à Paul-Adrien FERRIERE pour sa participation au championnat de France 

UGSEL. 

Le journal n°5 traitera de ces performances dans un article plus approfondi ainsi que sur les 

compétitions UGSEL. 

http://www.123randonnee.fr/data/IndeXysFichierXML/ASCCEN0280010078/Zm_a3-La-Licorne.jpg
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Centenaire : La 1ère guerre mondiale 2ème partie (1916-1918) 

Voici la suite de l’article paru dans le journal précédent 

De juillet à novembre 1916, une bataille eut lieu dans la Somme. 

Cette bataille fut sans doute une des plus sanglantes de toutes les 

batailles de l’histoire. Elle opposa les Allemands à une union franco-

anglaise. En tout, 206 000 Britanniques, 67 000 Français et 170 000 

Allemands ne reviendront pas chez eux. Cette bataille fut l’objet d’un 

film de propagande anglais. 

 

 

Revenons-en à la guerre… en Avril 1917, un allié précieux va 

nous venir en aide : en effet,  les Etats-Unis entrent en guerre. Cela va 

nous aider car l’URSS (actuelle Russie) sort de la guerre en mars 1918 

pour faire face à la guerre civile qui fait ravage dans le pays. La France et 

ses alliés perdent donc une force mais en gagnent une autre. 

Le 11 novembre 1918, l’Allemagne signe l’Armistice. Mais les 

Alliés (France, Angleterre, Etats-Unis,…) lui imposent  la quasi-

suppression  de son armée par exemple, lors du traité de Versailles en 

1919. L’Allemagne porte donc un sentiment de honte et de vengeance 

ce qui rend la paix en Europe très instable. C’est sûrement ce qui a en 

partie déclenché la seconde guerre mondiale. 

 

Herminie et Eloïse 

Histoire 

Les événements majeurs de l’année 1917 furent sans doute le 

commencement de la révolution russe. En février 1917, le peuple russe 

affamé par la guerre se révolta contre le Tsar de Russie Nicolas II. Celui-ci  

contraint d’abdiquer (démissionner de son rôle de souverain), se fit 

assassiner sauvagement quelques mois plus tard...  C’est ainsi que l’on mit 

en place un gouvernement provisoire qui n’apaisa en rien les révoltes 

populaires. En Octobre, un ouvrier du nom de Lénine et son associé Trotsky  

prirent possession du pouvoir grâce à un coup d’état. Ce fut alors le 

commencement du communisme. Qu’est-ce que le communisme ? C’est un 

parti politique  qui prône l’égalité des hommes en tous points. C'est-à-dire 

que sous le commandement des chefs communistes Russes, chaque 

homme avait un logement semblable à celui de son voisin et était payé la 

même somme que tous les autres même si son travail était plus compliqué 

ou plus simple… 

Aujourd’hui nous pouvons nous souvenir de tous les morts de cette guerre en participant aux activités 

organisées chaque année. En Angleterre par exemple, le 11 novembre, les anglais portent des coquelicots sur eux…  

Pourquoi des coquelicots ? Car c’étaient les seules fleurs qui poussaient sur les champs de bataille.  On appelle ce 

jour : The remembrance day.  
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Un Homme de paix : Jean Jaurès Quatre résistants arrivent au Panthéon 

A l’occasion de la journée de la résistance, quatre personnages de la résistance ont été honoré le 

mercredi 27 mai 2015. Ils étaient Geneviève De Gaulle – Anthonioz, Pierre Brossolette, Germaine Tillion et Jean 

Zay. Tous quatre sont entrés au panthéon par décision de François Hollande. Voici le portrait de ces illustres 

personnages. 

 Geneviève De Gaulle 

 Elle est la nièce du Général De Gaulle. Elle a été résistante dès 

les premières heures. Déportée au camp de Ravensbrück après son 

arrestation par la Gestapo. Elle a d’ailleurs décrit cette période dans son 

livre «  la traversée de la nuit ». Ce fut une femme humble et 

déterminée qui a toujours œuvré pour la solidarité notamment avec son 

association ATD quart monde (Le Mouvement ATD Quart Monde a fait 

évoluer la lutte contre la pauvreté pour la faire passer d’objet de charité 

à lutte pour les droits de l’homme). 

 Germaine Tillion 

 Elle participe à la création de l’un des premiers réseaux de 

résistance. Elle coordonne les opérations de résistance et organise des 

évasions de prisonniers. Elle est elle aussi envoyée au camp de 

Ravensbrück en 1942 suite à une dénonciation. Elle y rencontrera 

Geneviève De Gaulle. Ethnologue, elle publiera ses observations sur le 

camp en 1946. 

 

Jean Zay 

 Il était ministre de l’éducation nationale en 1936 et il fut arrêté en 

1940 sur ordre de vichy pour désertion. Il sera emprisonné avant d’être 

assassiné en 1944 par la milice 

 

Pierre Brossolette 

 Journaliste, il s’engage dans la résistance en 1940, il rencontre le 

général De Gaulle en 1942 et devient agent de renseignement. Il 

travaille avec Jean Moulin. En 1944, il est capturé en Bretagne et sera 

transféré à Paris où il sera torturé par la Gestapo. C’est là que le 22 mars 

il se jettera du 5ème étage. Il décédera quelques heures plus tard sans 

avoir parlé à l’ennemi, gardant ses secrets. 

 

Mais qu’est-ce que le Panthéon ? 

 Le Panthéon est situé à Paris. Il est une nécropole destinée aux 

personnalités exceptionnelles qui ont contribué à la grandeur de la 

France. On compte aujourd’hui 71 tombes ou Urnes funéraire au 

Panthéon dont Pierre et Marie Curie, Alexandre Dumas, Victor Hugo, 

Jean Moulin… 

 

Noé 

Histoire 
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Le Violoncelle 

Son nom vous dit sûrement quelque chose, il s’agit du violoncelle, un 

instrument qui fait partie de la famille à cordes frottées (mises en 

vibration par l'action de l'archet) ou pincées. Il se situe entre le violon, 

l’alto et la contrebasse. Il se joue assis, posé sur sa pique et coincé entre 

les jambes. 

On dit souvent que c'est l'instrument le plus proche de la voix humaine. 

Le violoncelle a été introduit en France en 1725, on le trouve 

généralement dans les orchestres symphoniques ou de musique de 

chambre. 

 

 

 

Au XIXème siècle l’instrument prend son envol, Ludwig van Beethoven, 

Felix Mendelssohn écrivent des pièces pour violoncelle et piano ou des 

concertos mémorables. 

Au XXème siècle de grands compositeurs français, parmi lesquels Gabriel 

Fauré, Maurice Ravel ou Claude Debussy mettent en valeur le 

violoncelle dans leur musique de chambre. De nouvelles techniques de 

jeu sont inventées, on invente de nouvelles sonorités. 

 

 
On se doit bien entendu de parler de Mstislav Leopoldovitch 

Rostropovitch (27 mars 1927 - 27 avril 2007) qui est probablement le 

violoncelliste le plus réputé du XXe siècle. Véritable virtuose, il s'est 

également fait connaître en tant que défenseur de la liberté. Sa 

prestation le 11 novembre 1989 aux toutes premières heures de la 

chute du mur de Berlin, assis sur une chaise devant un pan de mur, lui a 

valu d'être connu dans le monde entier. Il soutient des projets éducatifs 

et culturels, ainsi que l'Appel international de l'UNESCO pour 

l'enseignement artistique dans les écoles. 

 

Cependant aujourd’hui le violoncelle accompagne 

des artistes de variétés, Lors de sa dernière 

tournée, STROMAE interprète un titre, en 

partageant la scène avec une violoncelliste. Il est 

d’autant plus facile d’introduire cet instrument 

dans la musique moderne que l’on peut le trouver 

sous forme électrique, avec des formes et des 

couleurs plus originales les unes que les autres. 

 

L’avis d’Anne-Olympe 

Le violoncelle fait partie de la famille des cordes .Cela 

se joue assise sur une chaise (de préférence) à l’aide 

d’un archet (souvent en crins de cheval). On peut en 

jouer de deux façons, en pinçant les cordes (pizzicato 

pour ceux qui suivent les cours de musique) ou en 

frottant les cordes avec l’archet (traditionnellement). 

Comparé aux autres instruments, les partitions se 

jouent en clé de Fa et parfois en clé de Sol. 

J’ai préféré arrêter car j’avais mal à l’épaule à force de 

tenir l’archet.   

 Lucie 

Culture 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_%C3%A0_cordes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Archet_(musique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven
http://fr.wikipedia.org/wiki/Felix_Mendelssohn
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Faur%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Faur%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Ravel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Debussy
http://fr.wikipedia.org/wiki/27_mars
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1927
http://fr.wikipedia.org/wiki/1927_en_musique_classique
http://fr.wikipedia.org/wiki/27_avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_2007
http://fr.wikipedia.org/wiki/2007_en_musique_classique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Violoncelliste
http://fr.wikipedia.org/wiki/1989
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mur_de_Berlin
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Les incorruptibles (2ème partie) 

Suite de la présentation du prix de lecture organisé en collaboration avec le CDI pour deux classes de 

4ème . Ce trimestre, présentation de « A la folie », « la tête dans les choux et « le manoir 1 : Liam et la carte 

d’éternité » 

 

A la folie de Brigitte Lorentzen 

Luisa, 15 ans, vit au Danemark. Mais toutes les nuits, elle est 

hantée par le fantôme d'une fillette dont elle ne peut que sentir la 

présence. Le seul à pouvoir voir cette petite fille est  un garçon, de la 

classe des élèves en difficulté. À eux deux, ils vont essayer de percer le 

mystère de ce fantôme nommé  Rosa.  

Notre avis :       Nous avons beaucoup aimé ce roman malgré 

quelques  passages un peu durs… L’intrigue est surprenante !         

 

 

 

La tête dans les choux de Gaia Guasti 

Margotte à 14 ans et vit à Paris, jusqu’au jour où ses parents lui 

annoncent qu’ils vont devoir déménager en Ardèche. Elle est alors 

complètement dépaysée de se retrouver en pleine campagne et nous 

raconte tout au long du livre ses multiples aventures… 

Notre avis :       Ce n’est pas un livre que nous avons trouvé 

passionnant. Les aventures du personnage sont un peu ennuyeuses et 

enfantines… 

 

Le manoir 1 : Liam et la carte d’éternité d’Evelyne Brisou Pellen 

Liam, 15 ans, est envoyé dans un centre de repos pour se remettre 
d’une maladie très grave. Dans ce manoir, il va rencontrer plusieurs 
personnes assez curieuses qui semblent vivre hors du temps (moyen âge, 
antiquité, …) Il va donc mener l’enquête pour savoir quel mystère entoure ce 
manoir. Ce qu’il va découvrir va bouleverser sa vie. 

Notre avis :             Comme pour A la folie, l’histoire est 
surprenante. On a toujours envie d’en savoir plus  

 

Un vote s’est déroulé le Jeudi 21 Mai 2015. Les élèves de 4
ème

 2 et 4
ème

 3 ont pu voter pour leur 

livre favori. Les livres vainqueurs de ce concours au niveau du collège sont donc : Le manoir 

pour les 4°2 et Reborn pour les 4°3. 

Au niveau national, le prix 2015 a été décerné à « le manoir »  

, 

 Si vous souhaitez voir les résultats nationaux rendez-vous sur le site des incorruptibles. 

 

Herminie et Eloïse 

Culture 
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Eclipse solaire du mois de mars 

L’éclipse solaire est un évènement rare. Elle se produit lorsque 

la terre, la lune et le soleil s’alignent dans cet ordre. Le soleil, qui 

envoie sa lumière sur notre terre, a un obstacle (la lune).  Ce qui 

provoque une ombre sur la terre et nous procure un magnifique 

spectacle.  

Dans le passé, les éclipses donnaient lieu à beaucoup de 

croyances et beaucoup d’anecdotes peuvent être racontées. Comme 

en 1033 ou les occidentaux pensaient que c’était la fin des temps et 

que c’était la prophétisation de Saint Jean dans « l’Apocalypse ». Ou 

encore en 1350, la faculté de médecine de Paris voit dans les premiers 

cas de peste noire « les conjonctions des éclipses, causes réelles de la 

corruption tout à fait meurtrière de l’air qui nous environne, 

présagent de la mortalité et de la famine »… 

 

Le 20 mars dernier à eu lieu un moment rare. Une éclipse de soleil. Malheureusement, la fête fut 

gâchée par les nuages mais Noé nous explique tout de même le fonctionnement d’une éclipse. 

 

Cette éclipse est aussi un phénomène 

dangereux. Il ne faut surtout pas regarder une éclipse 

directement à l’œil nu. Il faut porter des lunettes 

spéciales sous peine, en cas de « rébellion », de se 

bruler la rétine à cause de la couronne du soleil. 

 

Noé 

Culture 
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LA PAIX 

Nous parlons beaucoup de ce mot qui peut parfois sembler très vaste. C’est pourquoi je vous explique 
tout au long de cet article, différentes notions de la paix que nous pouvons entendre, ainsi que quelques 
citations sur lesquels nous pouvons tous méditer. (Continuité des articles sur la violence, Jean Jaurès et la 1ère 
guerre mondiale) 
 

 La paix, définition du dictionnaire 
Sens 1 : absence de conflit, de guerre, de violence  
Sens 2 : traité qui met fin à un conflit armé  
Sens 3 : quiétude, calme 
 

 Explication du sens 1 
La paix se trouve généralement entre deux ou plusieurs personnes, pays 
etc… qui après différents conflits, se pardonnent et font la paix entre eux. 
 

 Explication du sens 2 
Un traité de paix est un « contrat » après un conflit armé (guerre) sur lequel 
les pays concernés s’engagent à remplir leurs part et faire en sorte qu’une 
telle situation n’est plus lieu (exemple ; armistice de la 1ère guerre mondiale) 
Cette notion de paix est plutôt historique 
 

 Explication du sens 3 
Etre quiétude, calme, c’est être en paix avec soit même. Etre posé et calme 
(et de bonne humeur ^^) 

 

Je vais maintenant vous donner quelques techniques pour arriver aux 
sens 1 et 3 
 

- Sens 1 : 
Pardonner après une dispute, ce n’est jamais facile et pourtant, il le faut. 
Retenez toujours que pardonner est signe de grande force morale. Vous avez 
été blessé, déçu, en colère contre quelqu’un, c’est normal de lui en vouloir. 
Mais il faut apprendre à passer à autre chose. Soyez d’abord en paix avec 
vous-mêmes (sens 3) et ensuite, discutez avec la personne qui vous à blesser. 
Quitte à parler devant un « médiateur », personne qui vous aidera à réfléchir 
ensemble et vous aidera à trouver des solutions. 
 

- Sens 2 : 
Vous êtes énervé, triste, chagriné, pour X raisons, essayez de tout mettre à 
plat. Défoulez-vous sur une occupation qui vous plait (sport, lire, écouter de 
la musique, dessiner, bref, ce que vous voulez) puis réfléchissez. Posez-vous 
des questions, pourquoi suis-je dans cet état-là ? Ai-je une part de 
responsabilité dans ce qui s’est passé ? Comment ne pas recommencer… 
Vous verrez une fois avoir bien remédié à tous cela, vous vous sentirez mieux 
et vous pourrez repartir du bon pied.  

Sois le changement que tu veux voir dans le monde (Gandhi) 
 

La meilleure arme, c’est de s’assoir et de parler (Nelson Mendela) 
 
 

La paix commence par un sourire (Mère Térésa)  
 

Le désarmement extérieur passe par le désarment intérieur. Le 
seul vrai gagnant de la paix est en soi. (Dalaï Lama) 
 

Clémence 
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Le Racisme 

Dans cet article nous allons ici traiter du racisme. Pour expliquer et tenter de se battre contre cela, 
nous allons répondre à quelques questions. 
 

 Qu’est-ce que le racisme ?  
 

C’est le fait de traiter, juger, discriminer quelqu’un à cause d’une différence d’origine ou de peau. 

Exemple de racisme : Refuser un emploi à une personne d’un autre pays, d’une autre origine. 

Empêcher quelqu’un d’obtenir un poste car il est juif, musulmans, chrétien. 

Refuser d’entrer en contact avec une personne en raison de ses croyances. 
  

 Que subissent les personnes victimes de racisme ? 
 

Ces personnes-là sont généralement exclue, insultées, parfois subissent des violences (autant 
verbales que par les coups). Elles peuvent être également être harcelées. 
 

 Pourquoi les gens sont-ils racistes ? 
 

A l’origine, le racisme provient du fait que l’on pensait que les personnes différentes de peau 
étaient dangereuses car ces personnes, on ne les avait jamais vues. Pendant la période de l’esclavage, 
les blancs pensaient que les noirs n’avaient pas « d’âmes ». Cela provoquait de la peur. 
Généralement les personnes racistes ont peur. Ils ont peur de la personne qui n’est pas comme eux : 
cela peut se résumer à une sorte de xénophobie (peur de l’étranger).  

 

 Comment lutter contre le racisme ? 
 

Malheureusement, aujourd’hui, dans le monde, il existe 
beaucoup de cas de racisme et nous ne pouvons rien y faire. Mais 
nous, collégiens, pouvons encore réagir. Les personnes de couleurs 
ou origine différentes ne sont pas différentes de nous. Elles ont 
également beaucoup de choses à apporter et à nous apprendre. Ce 
sont des personnes comme nous, elles ont une place dans notre 
société. Il faut les accepter tels qu’elles sont. Si vous êtes témoins 
d’une scène de racisme, prévenez un adulte.  

 

Clémence 
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Le comportement fusionnel chez les jumeaux                                                                   
 
 

Tout le monde sait qu'il en existe deux sortes: les vrais et les faux. Il y a des jumeaux 
monozygotes issus d'un œuf et dizygotes issus de deux œufs. 
 

Les monozygotes se ressemblent comme deux gouttes d'eau et sont toujours du même sexe. Les 
dizygotes peuvent être de sexe différent et ne se ressemblent pas plus que des frères et sœurs. Ils sont 
unis par une intimité affective profonde. Ils partagent une fusion relationnelle spécifique. 
 

Bien avant l'accouchement, les jumeaux échangent. Dans le ventre de leur mère, ils se frôlent 
pour ensuite entrer en contact dès le troisième mois jusqu’à leur naissance. Quand ils pointent le bout 
de leur nez, ils ont une similitude génétique. 
 

Les jumeaux ont un bien émotionnel profond, ils traversent ensemble et pratiquement à des 
moments identiques les même stades de développement  et les mêmes découvertes. 
 

Qui n'a pas entendu la fameuse histoire d'une jumelle ayant très mal au ventre au moment où sa 
sœur développait une crise d'appendicite, si vous punissez l'un c'est l'autre qui souffrira le plus et si l'un 
se fait mal l'autre pourra se plaindre en même temps. 
 

Il y a un bien très riche entre les jumeaux. Ce comportement fusionnel est un bonheur complet. 
Ils  ont la certitude, même petits, d'être toujours compris dans la moindre de leurs émotions par leur 
alter-ego. Les jumeaux ont du mal à être séparés, habitués à être toujours ensemble et à tout partager, 
ils affrontent la vie en complémentarité (ensemble). 
 
Pour leur bien-être, il faut considérer les jumeaux comme deux personnes différentes cela leur permet 
de se construire en tant que personne et non pas en tant que couple c'est la base de l'éducation des 
jumeaux. Leur relation peut se construire selon le schéma (dominant-dominé). 
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Texte anglais de Solène 
 
 Comme chaque trimestre, voici le texte en anglais de Solène. Aujourd’hui place à 

l’Irlande pour découvrir ce charmant pays. A vous de traduire ce texte ! 

Presentation 
 There are more than 4 798 220 inhabitants. This area is 70 273 
km². The capital of Ireland is Dublin. The Irish Flag is made of three equal 
green, white and orange vertical bands. Green represents the 
emblematic color of the catholic movement for national liberation, and 
traditionally associated with Ireland. White symbolizes peace between 
the two communities. And orange commemorates the protestants, the 
decisive victory of King William III of England who won the battle of the 
Boyne on July 30th, 1690. 
 

Relief and climate 
 Ireland has mild and humid climate. It is formed of high hills and 
highlands, and in the center of a vast boggy plain and scattered lakes. 
The main rivers are: Ennis, Limerick, Dun laoghaine, Waterford, Carlow. 
The average temperatures in summer (July – August) reach almost 
17°C… In winter the temperatures rarely drop below 3°C. 
 

The capital and works visiting monuments 
 In Dublin, there are 527 612 inhabitants. The 6 most famous 
monument in Dublin are: Croke park, Dublin’s castle, Museum Guiness, 
Phoenix park, temple bar, Trinity College. 
 

Tourism and Irish Gastronomy 
 The culinary wonders in Ireland are the following ones: 
Connemara lamb and Kerry, Oysters and Shrimp, Dublin Bay, the true 
wild salmon, eels. But also beef, blueberries, strawberries, white and 
black puddings, sausages scented seaweed… We can not mention all the 
good farm cheese.  
 

Leprechaun 
 A Leprechaun is an Irish imaginary creature. He is often depicted 
as an old man with a small red beard, wearing a hat. It is usually dressed 
in green and wears a clover leaf 3. He lives at the foot of rainbow where 
he hides a pot of gold and counts his gold coins. It is said the Leprechaun 
would have created the rainbow so that nobody can see him and find his 
famous treasure. 
 

Solène 
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L’histoire d’ Azilis : l’histoire de la pantoufle de verre 

Il n’y a pas quelque chose qui vous a choqué 

dans l’histoire de cendrillon, ou qui aurait pu choquer 

Cendrillon elle-même ? Eh bien ! Moi si ! La pantoufle 

qui a (je ne sais comment) été perdue n’a pas disparu 

à minuit et je sais exactement pourquoi ! 

 
En fait la bonne fée était une sorcière qui n’avait 

pris cette apparence que pour son plan diabolique. Elle 

avait pour projet d’empoisonner Cendrillon et tous ceux 

qui toucheraient la pantoufle ! Et c’est pour cela qu’elle 

avait lancé un sortilège aux pantoufles. 

Or son plan n’a pas marché, puisqu’elle s’était 

trompée de lige et avait lancé un sort d’éternelle 

existence. 

 
Mais il y a bien d’autres choses qui clochaient dans cette 

histoire. Par exemple les deux belles sœurs de Cendrillon  

étaient méchantes certes, mais leur mère en revanche ne l’était 

pas ! Contrairement à ce que tout le monde pense. 

Pourquoi avait-elle empêché Cendrillon d’aller au bal ? 

Pour qu’elle ne se fasse pas empoisonner ! Evidemment ! Et 

pourquoi l’avait-elle enfermée  au moment où le prince est 

arrivé ? Pour qu’elle ne se fasse pas une nouvelle fois par cette 

maudite sorcière ! Et tout ça, c’était pour son bien. 

 

Les souris qui parlent, ça aussi c’est un coup de 

cette sorcière pour refiler à Cendrillon et à tout son 

entourage une de ces maladies bizarres qui vous font 

pousser un troisième œil un deuxième nez ! (d’ailleurs, 

c’est encore un plan qui n’a pas fonctionné) 

 
En tout cas, quant au prince charmant, j’espère que pour lui son épée (tout comme son courage) 

et bien aiguisé, car il va en avoir besoin pour combattre la sorcière ; et tout ça parce que 

« Mademoiselle » Cendrillon avait décidé qu’elle deviendrait sa femme en mettant LA PANTOUFLE (Un 

des gros problèmes de cette histoire) 

 

Azilis 

Azilis nous présente ce trimestre une de ses créations. Elle aime écrire et inventer des histoires. 

Aujourd’hui, elle vous présente sa version de Cendrillon 
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Mékicé réponse M2 

Mme Tabbara Mme Roger 
M Tabbara 

M Grondin M Guincetre 

Mme Matos Mme Baptista 
Mme Reye 

Jeux 
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Mékicé M3 

Adulte 1 Adulte 2 Adulte 3 

Adulte 4 

Jeux 

Adulte 6 

Adulte 5 

Adulte 7 
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  Oceano nox 

Oh ! combien de marin, combien de capitaines 
Qui sont partis joyeux pour des courses lointaines, 
Dans ce morne horizon se sont évanouis ! 
Combien ont disparu, dure et triste fortune ! 
Dans une mer sans font, par une nuit sans lune, 
Sous l'aveugle océan à jamais enfouis ! 
 
Combien de patron morts avec leurs équipages ! 
L'ouragan de leur vie a pris toutes les pages 
Et d'un souffle il a tout dispersé sur les flots ! 
Nul ne saura leur fin dans l'abîme plongé. 
Chaque vague en passant d'un butin s'est chargée ; 
L'une a saisi l'esquif, l'autre les matelots ! 
 
Nul ne sait votre sort, pauvres têtes perdu ! 
Vous roulez à travers les sombres étendues, 
Heurtant de vos fronts morts des écueils inconnu.  
Oh ! que de vieux parents, qui n'avaient plus qu'un rêve, 
Sont morts en attendant tous les jours sur la grève 
Ceux qui ne son pas revenus ! 
 
On s'entretient de vous parfois dans les veillées. 
Maint joyeux cercle, assis sur des ancres rouillés, 
Mêle encor quelque temps vos noms d'ombre couverts 
Aux rires, aux refrains, aux récits d'aventures, 
Aux baisers qu'on dérobe à vos belles futures, 
Tandis que vous dormer dans les goémons verts ! 
 
On demande : - Où sont-ils ? sont-ils roi dans quelque île ? 
Nous ont-ils délaissés pour un bord plus fertile ? - 
Puis votre souvenir même est enseveli. 
Le corp se perd dans l'eau, le nom dans la mémoire. 
Le temps, qui sur toute ombre en verse une plus noir, 
Sur le sombre océan jette le sombre oubli. 
 
Bientôt des yeux de tous votre ombre est disparue. 
L'un n'a-t-il pas sa barque et l'autre sa charru ? 
Seul, durant ces nuit où l'orage est vainqueur, 
Vos veuves aux fronts blancs, lasses de vous attendre, 
Parlent encor de vous en remuant la cendre 
De leur foyée et de leur coeur ! 
 
Et quant la tombe enfin a fermé leur paupière, 
Rien ne sait plus vos noms, pas même une humble pierre 
Dans l'étroit cimetière où l'écho nous répond, 
Pas même un sôle vert qui s'effeuille à l'automne, 
Pas même la chanson naïve et monotone 
Que chante un mendiant à l'angle d'un vieux pont ! 
 
Où sont-ils, les marins sombré dans les nuits noires ? 
O flots, que vous savez de lugubres histoires ! 
Flots profonds redoutés des mères à genoux ! 
Vous vous les racontez en montant les marées, 
Et c'est ce qui vous fait ces voix désespérées 
Que vous aver le soir quand vous venez vers nous ! 

 

Jeux 

Trouver les 20 fautes 

Club journal 
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Dessin d’Enora représentant son histoire avec M. Guillon-Verne 

M. Guillon-Verne et le passage cantine 


