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EDITO :
Chers lecteurs, une 
nouvelle équipe est 
heureuse de vous 
présenter ce numéro de 
rentrée.
C’est une rentrée 
particulière comme tous 
les ans, mais celle-ci plus 
particulièrement parce 
qu’un protocole sanitaire 
est toujours présent dans 
tous les établissements. 
Malgré tout, les cours ont 
repris et nous nous 
adaptons à ces 
restrictions. Vous 
découvrirez une 
présentation des nouveaux 
professeurs et des EPI. 
Nous vous souhaitons 
bonne lecture.

M.Bouchet
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Les nouveaux professeurs

Les connaissez-vous ? 

En cette nouvelle année scolaire 2020-2021, le collège Notre-Dame a ré-ouvert ses portes et des 
visages inconnus sont apparus.  Ils nous ont intrigués alors en voilà un peu plus sur eux.

Nous allons tout d’abord vous présenter Mme Garcia, qui est 
professeure de français et d’histoire. Elle exerce ce métier depuis 
neuf ans car elle aime la transmission et la relation avec ses élèves. Elle 
nous a confié qu’elle était un peu stressée pour cette rentrée. Ses 
passions sont la danse, la G.R.S et la course. 

Nous allons vous parler 
maintenant de Mme Ivon qui est une 
professeure et passionnée d’histoire 
et de français.  Elle aime beaucoup 
l’ambiance du collège. Elle travaille 
aussi dans un autre établissement. 
Mme Ivon est historienne depuis 10 
ans et depuis 13 ans elle poursuit ses 
études. Parallèlement, elle apprend à 
faire de la dentelle. Elle nous a appris 
qu’elle écrivait un livre à ce sujet qui 
allait sortir dans  1 mois. 

Ensuite nous avons interviewé Mme 
Reymond qui enseigne le français aux non 
francophones depuis 15 ans et le chinois. Elle 
aime rencontrer de nouvelles personnes et 
communiquer. Mme Reymond nous a dit : « j’ai 
l’impression de faire partie d’une équipe ». Elle 
aime passionémentla Chine (tant la langue que la 
culture) et pratique le Tai Chi Chuan qui est un 
art martial chinois. 

Mme Garcia

Pour finir, nous allons vous 
présenter Mr Decamps, professeur d’ EPS 
depuis maintenant 10 ans. Avant il a été 
animateur, moniteur de voile, serveur… 
Pour cette rentrée il n’était pas stressé 
et il a dit qu’elle s’était parfaitement bien 
passée. Ses activités favorites sont le 
triathlon, la pêche et la course 
d’orientation .

Manon Duhéron 4e C Enora 
Bellanger 4e A 3



  

  La présentation des E.P.I. - 6e/5e 

ECO-ECOLE
Nous sommes allées à la rencontre de Mme Carrihlo et de ses élèves pour en savoir plus sur l’ E.P.I 
Eco-école. Le but de cet E.P.I est de réduire la pollution, d’avoir un environnement écologique, de 
prendre soin de la nature, de trier les déchets et de savoir ce qu’est un jardin en permaculture ; 
dans le but de faire un cahier des charges puis de mettre en place un jardin dans la cour afin 
d’augmenter la biodiversité du collège. Nous avons interrogé quelques élèves (Jade L. 6e A/Jeanne 
B. 6e C/ Louis D. 5e B) pour savoir pourquoi ils avaient choisi cet E.P.I. Ils nous ont répondu : « pour 
réduire la pollution, apprendre à maîtriser ses déchets et sensibiliser les autres.» 

ARTS-PLASTIQUES
Nous sommes allées interroger Mme Férard pour savoir quel était le but de cet E.P.I : « tout au 
long de l’année, nous allons créer un cabinet de curiosités et inventer un objet inutile pour survivre 
sur une île déserte ». Puis, nous avons interrogé Leslie P. 5e A et Sacha G. 5e B : « je l’ai choisi parce 
que j’aime bien dessiner et c’était le seul E.P.I qui me paraissait bien » et « pour avoir plus de 
créativité, c’est important. »

CHINOIS
Nous sommes allées voir Mme Reymond et ses élèves pour en savoir plus sur cet E.P.I. Le but de cet 
E.P.I est de savoir lire et écrire le Chinois pour la fin de l'année. Nous avons aussi demandé à Mme 
Reymond ce qui lui avait donné envie d'apprendre le chinois à ses élèves. Elle nous a répondu qu'elle 
aimer bien enseigner cette langue et qu’elle voulait la faire découvrir. Nous sommes allées 
demander à quelques élèves pourquoi ils avaient choisi cet E.P.I : « parce que mon tonton est parti 
habiter en Chine » Matthias B. 6e B ; « parce que je m’intéressais au chinois » Titouan R. et Élodie 
M. 5e A , « parce que ça représente 2/7 de la population mondiale » Luka L. 5e A ; « je voulais en 
faire parce qu'on n’a pas la chance d’en apprendre tous les jours » Eliott B. 5e B.

DANSE
Nous sommes allées interroger quelques élèves pour savoir pourquoi ils avaient choisi cet E.P.I. Ils 
nous ont répondu : «parce que j'aime beaucoup la danse et cela me permet d'être moins timide», 
«parce que c'est sur le thème du harcèlement» Gabrielle D. 6e C, Camille C. 5e A. L’E.P.I danse fera 
une représentation à la fête de la musique.

APPN
Nous sommes allées à la rencontre de M. Dumont et M.Durand et leurs élèves. L’objectif de l’E.P.I. 
est d’initier les élèves aux pratiques de pleine nature (VTT, C.O, escalade) afin qu’ils développent 
des compétences autour de la nature et connaître leur environnement. L'E.P.I. APPN a participé à 
« nettoyons la nature » le jeudi 1er octobre 2020.

COUTURE
L'atelier couture permet de développer des aspects techniques et créatifs. L’objectif pour la fin de 
l'année est de maîtriser des techniques de base en couture, apprendre à utiliser une machine à 
coudre et ses accessoires, créer et confectionner des ouvrages simples et transmettre un savoir 
technique.

Lola Blanchard et Justine Lienard 3e B 4



  

La présentation des E.P.I. - 4e/3e 

ARTS-PLASTIQUES      
Nous avons été à la rencontre de Mme 
FERARD et de ses élèves pour en savoir 
plus à propos de leur E.P.I.
Le but est de mettre en valeur le travail 
des élèves 4 /3 , de faire un vernissage ᵉ/3ᵉ, de faire un vernissage ᵉ/3ᵉ, de faire un vernissage 
de leurs projets et de faire, si possible 
un terrassement. Cet E.P.I. sert à faire 
prendre en considération l’espace où ils 
vivent. Nous sommes allés interroger 
quelque élèves pour savoir pourquoi il 
avait choisi cet E.P.I : ‘’ C’est  instructif 
et Mme FERARD est sympathique. ‘’ 
Enzo.B 3 BᵉB , ‘’ J’aime l’art. ‘’ Célia.R 4 B.ᵉB

MUSIQUE
Nous avons interrogé Mme MESNIL et 
ses élèves pour en savoir plus sur leur 
E.P.I. Ils voudraient présenter à la 
fête de la musique les travaux des 
élèves, enregistrer la musique ‘’ ECO 
ECOLE ‘’ avec un clip et participer aux 
temps forts. On peut apprendre à 
jouer du piano, du clavier, du djembé 
et un peu de guitare. Puis nous sommes 
allés voir Léane S. 4ᵉB  « J'ai vu 
Oksana jouer du piano et ça m'a donné 
envie. Quand j'ai vu que c'était un des 
E.P.I. proposé je l'ai choisi. » 

APPN
Nous sommes allés voir Mr DUMONT pour en savoir plus 
sur l'E.P.I. ''L'objectif est d’initier les élèves aux 
pratiques de pleine nature. Pour les 4ᵉ/3ᵉ, de faire un vernissage / 3ᵉ/3ᵉ, de faire un vernissage  le but est 
d'associer les pratiques de pleine nature pour développer 
des compétences autour de l'autonomie et la pratique 
physique personnelle (s'entraîner soi-même). Les activités 
pratiquées par les élèves sont : le VTT, la course 
d'orientation, la course à pied, l’ athlétisme et l'escalade. 

Malou Colin 3e B 5



  

Nous sommes allés interroger quelques 
6èmes pour savoir comment s’était passée 
leur rentrée et savoir les préférences entre 
l’école primaire et le collège.

Dans l’ensemble des réponses 
recueillies, nous avons pu apprendre que les 
6èmes étaient stressés la veille de la rentrée 
mais restaient enthousiastes à l’idée de 
revoir leurs anciens amis de primaire et de 
faire de nouvelles rencontres le jour même.

Lors de la première journée, 
les élèves sont allés chercher leurs 
manuels avec leurs professeurs 
principaux et ont visité le collège 
comme à la journée d’intégration.

Les élèves étaient assez 
satisfaits de leur emploi du temps 
et de leur nouvelle classe y compris 
les professeurs principaux. 

Ils préfèrent tout de même 
les récréations de l’école primaire 
car elles étaient plus longues que 
celles du collège. Dans l’ensemble, 
les réponses étaient assez 
similaires. Notamment, lorsqu’ils 
évoquaient le plaisir de retrouver 
leurs anciennes connaissances au 
collège.

Certains élèves ont plus de leçons à faire le jeudi que les autres jours de la semaine. 

Les élèves ne sont pas très intimidés par les classes supérieures. Le changement des 
professeurs y compris le changement des cours est un point positif pour le collège et ils sont 
autonomes face au changement. Certains ont fait remarquer que l’ambiance de classe était 
primordiale pour travailler plus efficacement.

Anais Saussais 3e B, Chloé Portier 3e B, Oksana Chivard 3e B

Les nouveaux 6e
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La classe presse a décidé de vous expliquer le déroulement de la journée du Temps fort du vendredi 
11 septembre.

De 8h00 à 8h30, nous sommes 
montés en classe avec les professeurs 
principaux afin de nous expliquer les règles 
de sécurité  à respecter. A 8h30, nous 
sommes tous partis pour aller au Rocher 
Broutin  afin de rejoindre la foret.  

Après 1h30 de marche, nous sommes 
arrivés au chêne Hippolyte pour échanger 
sur le thème du « don ». Nous avons eu 
environ 45 minutes pour partager et 
trouver une phrase de soutien et une 
pensée sur le don. Après ce temps de pause 
et de réflexion, nous sommes repartis pour 
Saint Ortaire vers 10h30.

Nous sommes arrivés à saint Ortaire à 11h puis nous avons eu une courte pause avant d’aller à 
la messe de rentrée. Durant la messe de rentrée avec Amen, chaque classe a lu la pensée qu’elle 
avait préparée durant le temps de réflexion au chêne Hippolyte. Vers midi, nous avons mangé et 
nous avons commencé les activités sportives (tire à la corde, quiz culture générale, tangram, course 
d’adresse). A la fin, Madame Oriot nous a annoncé le classement et ce sont les troisièmes Laplace 
qui ont gagné. Nous sommes repartis à pied pour retourner au collège vers 15h30 et nous sommes 
tous arrivés à 16h45 au collège.

Portier Chloé, Saussais Anaïs et Chivard Oksana 3e B

Le temps fort de la rentrée
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Les fiches conseil

Mieux s’organiser, c’est gagner !

Ecrire ses cours avec soins

Et oui, des cours propres, 
aérés avec des titres 

soulignés, sont plus agréables 
que des cours raturés, tassés, 

et plein de fautes.
Apprendre des cours beaux et 

propres facilite la 
mémorisation, surtout pour 
ceux qui ont une mémoire 

visuelle.

Avoir un sommeil régulier

Faire des fiches de révision Etre sérieux dans son travail

Plus vous aurez dormi, plus 
vous serez attentifs et 
concentrés. Vous aurez 
donc plus de facilité à 
apprendre vos cours. 

De plus, avoir un sommeil 
régulier est bénéfique pour 

la santé ! C’est 
scientifiquement prouvé.

Pour vos fiches révision, 
privilégiez des résumés du 

cours et des cartes 
mentales. 

Mettez des couleurs pour 
chaque thème et des 

flèches reliant les idées. 
 

Soyez attentifs en cours, 
osez demander quand vous 

n’avez pas compris. 
Soyez organisés et anticipez 
le travail à faire. Rendez vos 
devoirs à temps. Relisez vos 

cours régulièrement. 

Rachel Mahiet et Cerise Laîné 3e B 8



  

Exemple de fiche révision
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Le manège

Par un beau jour d’automne où la lumière d’un soleil était filtrée par les feuilles jaunies et 
orangées des grands arbres, une belle fête foraine s’installait sur le champ de Mars à Paris 
face à la Dame de fer qui ne s’arrêtait pas de clignoter. Sur cette jolie place, il y avait un beau 
et grand manège de fer et de chêne avec de jolis chevaux de bois et de magnifiques jeux de 
lumière. Une fois installé tout le monde : petits et grands se ruaient dedans, avec une telle 
précipitation que le manège se mettait à trembler. Ainsi, il fallut bien dix minutes pour que 
tout le monde trouve une place. Les touristes affluaient du monde entier et tous avaient gardé 
ce souvenir enfoui dès leur enfance de cette place magnifique et de ce carrousel en bois au 
milieu de la capitale parisienne et tous réalisaient un rêve d'enfant de se trouver ce jour là sur 
ce manège. Lentement le manège se mettait à tourner en grinçant. L’odeur douce du vieux bois 
arrivait bientôt au nez de toutes personnes présentes dans ce manège. Cette magnifique 
senteur, cette sensation agréable qui était de tourner et ce jeu de lumière qui donnait envie 
de rester un bon moment dans ce manège que l’on pourrait croire enchanté. Mais, sans savoir 
pourquoi, le manège se mettait à aller de plus en plus vite, et les panneaux de bois remontaient 
afin de fermer le carrousel. Le manège se stoppait d’un coup d’un seul et une voix rauque 
retentit pendant que les panneaux de bois remontaient. « vous aimez bien ce manège ? n’est-ce 
pas ? Et bien tant mieux car vous y resterez pour l’éternité ! haha haha ! » Des pédales 
apparurent sous les pieds des visiteurs. Ils étaient condamnés à pédaler dans ce manège 
enivrant pour l’éternité afin d’alimenter cette grande flèche de fer qui est la Tour Eiffel pour 
que les touristes du monde entier continuent de rêver.

Jade Boykens 3e B

Le récit de fiction 
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Les conseils lecture

Stephen King.

Stephen King est un grand écrivain Américain né le 21 Septembre 
1947 aux Etats-Unis. 

Il a commencé à écrire à 25 ans ; à 13 ans il reçoit sa première 
machine à écrire, et il commence à écrire des nouvelles inspirées 
d’une bande dessinée.

Il a écrit de nombreux livres, nouvelles ou encore des films, dont 
un que vous connaissez tous « ça ». Stephen King se base plus sur 
le « fantastique » et un peu « d’horreur » pour écrire ses films !

Stephen King a écrit 50 romans et 200 nouvelles !

En ce temps de fête d’Halloween, nous vous suggérons quelques auteurs à l’écriture fantastique. 
Frissons asurés !

J.K Rowling

Vous connaissez peut-être Harry Potter ?
Et bien aujourd’hui je vais vous présenter son auteure !

J.K Rowling est née le 31 juillet 1964 à Yate, aux Etats-Unis. 
Plus de 600 millions d’exemplaires ont été vendus dans le monde entier ! Pas mal non ? 
J.K Rowling a écrit plusieurs livres, dont certains sous un autre nom. Après son divorce, elle 
déménage en Grande-Bretagne avec ses enfants. Ses nouveaux voisins s’appelaient les Potter, 
voila d’où vient le nom du personnage principal. Elle se réfugia dans des bars pour écrire ses 
livres, ça a toujours été son rêve d’écrire, on peut dire que son rêve s’est bien réalisé.

Voici un petit résumé d’Harry Potter :
Harry Potter est un jeune orphelin de 11 ans, il vit chez sa tante Pétunia, son oncle Vernon et 
avec son cousin Dudley, mais de drôle de phénomènes se passent… Jusqu’au jour où Harry 
découvre qu’il est un sorcier ! Mais gare au seigneur des Ténèbres...

Mélinda Delaunay 4e A 11



  

NOUVEAUTÉ SUR LES 
ÉCRANS !

NOUVEAU FILM ! 

Tenet, le nouveau film de Christopher Nolan sorti le 23 
août 2020, est une aventure palpitante d’un héros qui doit 
malgré lui remonter dans le temps pour avertir le 
déclenchement de la 3ème guerre mondiale.

Résumé :
Muni d’un seul mot -Tenet- est décidé à se battre pour 
sauver le monde, notre protagoniste sillonne l’univers 
crépusculaire de l’espionnage international. Sa mission se 
projette dans une dimension qui dépasse le temps. 
Pourtant, il ne s’agit pas d’un voyage dans le temps, mais 
d’un renversement temporel... Des balles faisant avancer 
ou reculer dans l’espace temps.

NOUVEAU JEU VIDEO !

Nous avons demandé l’avis d’un joueur de jeu vidéo amateur. Il nous a alors parlé de Fall Guys. 
Nous avons donc fait un article parlant de ce  jeu.

Fall Guys: Ultimate Knockout est un jeu 
vidéo multijoueur développé par 
Mediatonic et publié par Devolver Digital. 
Le jeu est disponible sur steam et PS4 
(offert le jour de sa sortie via l'offre 
payante Playstation Plus) depuis le 4 août 
2020. Il est inspiré des jeux de courses 
d'obstacles. 60 joueurs doivent surmonter 
des épreuves. Le jeu utilise aussi un 
système de passe de combat pour obtenir 
diverses récompenses.

La page geek

Jens Loumiet Nathan Beucher 4e C
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L’histoire du collège

 

 

History Time

La cité scolaire

Ancien Collège

Nous avons voulu en savoir plus sur l’histoire 
du collège. Pour cela, nous avons demandé à 
Monsieur Bréjon, président de l’association des 
anciens de Notre-Dame et directeur du 
collège, de nous en dire un peu plus en 
l’interviewant.

Il nous a appris que le collège avait été 
construit en 1818, sous le roi Louis XVIII. 
L’établissement ne comprenait au départ que 
deux classes, qui étaient situées là où se 
trouve actuellement l’atelier de M. Owen.

Le premier directeur n’était pas un 
directeur ni une directrice, mais une sœur de 
la congrégation des filles de la Charité à Evron.

La chapelle a été construite en 
1860 et le bâtiment moderne tel que 
nous le connaissons actuellement n’a été 
construit qu’en 1967 sous la direction du 
curé de La Ferté-Macé car il y avait 
beaucoup d’élèves. Avant, les garçons 
étaient à l’école Sainte Marie qui est par 
la suite devenue une école primaire. Une 
école maternelle se situait à 
l’emplacement de la salle Ange Gardien 
et a fermé en 2004. 

Les dortoirs

Anecdote du jour :
  Le saviez-vous ? Sous la grotte où se 
tient la statue de la vierge Marie se 

trouvait un bac à sable.

Merci à M. Bréjon d’avoir répondu à nos questions. 

Rachel Mahiet et Cerise Laîné - 3e B
13



  

L’article du rédacteur masqué

Les masques tombent…  Ou pas !
Pour cette année masquée, nous avons voulu parler des avant-gardistes 
qui effectivement, portaient un masque avant la Covid-19 :

Les médecins de la peste, pour soigner 
les malades de la peste sans se 

contaminer (on doute de son utilité !)

Les personnages de Disneyland dont le masque 
complète le costume, et qui ravissent les enfants

Les comédiens de la Grèce Antique 
dont les masques permettaient les 

changements de rôle et l'identification 
rapide des personnages sur scène

Les participants 
du carnaval de 
Venise, avec 

leurs masques 
typiques de la 

Comedia del Arte

Les pompiers,
pour se protéger des fumées

14



  

L’article du rédacteur masqué

Nous avons interrogé quelques personnes sur le port du masque. 

En majorité, les élèves ont du mal à supporter le masque car certains ont des migraines, 
d’autres ont de la buée sur les lunettes, des difficultés à respirer et la chaleur en été est 
parfois difficile à supporter. Cependant, des élèves disent qu’ils se sont habitués à la fin de 
l’année scolaire dernière et qu’ils arrivent donc à le supporter. Les avis sont partagés entre les 
masques en papier, car il est plus facile de respirer avec et ils sont moins chauds, et les masques 
en tissu. La moitié des personnes portent leurs masques dans la rue et l’autre non. 

Nous leur avons demandé si , malgré la pandémie, ils voyaient encore leurs proches, 
certains nous ont répondu que « non » mais d’autres nous ont répondu « oui, mais il faut faire 
attention, en respectant les gestes barrières »

Merci à  Chloé Guedo, Oscar Carter, Léa Gourmaud, Elizabeth Zolotarevska, Malone Leroux et 
Emmie Owen-Renard d’avoir répondu à nos questions. 

Rachel Mahiet et Cerise Laîné 3e B
15



  

On se retrouve ?

Nous vous proposons de nous retrouver à travers le courrier des lecteurs. 
La boite se trouve en salle de permanence pour nous envoyer vos questions 
et vos suggestions pour nos prochains articles. 

Jeu concours :
 

Aux professeurs de jouer ! Vous êtes invités à déposer une photo de vous 
lorsque vous étiez petit dans notre boite à idée avec votre nom au dos 
pour notre prochaine rubrique « Qui-est-ce ? » 

Le petite presse 
Collège Notre Dame 42, rue d’Alençon 61600 La Ferté Macé

Directeur de publication : M. Bréjon
Rédactrice en chef : Cerise Laîné
Mise en page : Cerise Laîné
Fabrication et impression : Collège Notre Dame
Photos : Équipe E.P.I. presse

Nos reporters en herbe : 
Jade, Mélinda, Manon, Enora, Juliette, Oksana, Chloé, Lola, Cerise, Malou

Jens, Nathan, Coraline, Anaïs, Rachel, Justine

On vous donne rendez 
vous en 2021 pour le 

journal n°2. A la 
prochaine !
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