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L A  R E N T R E E  D E S

S I X I E M E S

C'est une première pour eux ! C'est toujours un moment
particulier lorsque l'on change d'établissement. Après avoir été le

plus grand, on se retrouve le plus petit… Nous sommes allés
interviewer quelques uns d'entre eux pour connaître leurs

impressions et leurs ressentis sur ce collège, si nouveau, si grand
pour eux. 

 
       Nous sommes allés rencontrer les  sixièmes et
nous nous sommes rendus compte que le stress était
vraiment présent parmi tous ces nouveaux élèves. Ils
étaient plutôt timides et la plupart n'ont pas souhaité
être filmés, mais les élèves que nous avons 
 interviewé étaient très à l'aise.
Nous leur souhaitons de passer une très bonne année
scolaire, dans un nouvel établissement !

Etienne DABAN & Luka LOUMIET, 4°C - Balzac



L A  R E N T R E E  D E S

S I X I È M E S

 

LPP : Quelles sont vos impressions sur le collège ?

6èmes : Nous trouvons en général que le collège est mieux
             car il est plus cadré et plus sérieux en plus du
             nombre d'élèves plus nombreux. Nous aimons aussi 
             le changement de professeurs et des activités
             proposées.

LPP : Quelles sont vos matières préférées ?

6èmes : Nous aimons bien les mathématiques, l'anglais, le
             français et la musique !

LPP : Quels sports pratiquez-vous ?

6èmes : Nous pratiquons le football et le judo (garçons) et 
             l'équitation et la danse (filles).

LPP : Comment trouvez-vous l'ambiance du collège en  
          général ? Et au self ?

6èmes : Nous trouvons l'ambiance du collège conviviale, et le 
             service au self plutôt rapide. 

Etienne DABAN & Luka LOUMIET, 4°C - Balzac6ème Ewoks



LES NOUVEAUX PROFESSEURS

Mme. RAULT

Mme. GAGEZ

M. DUPRE

 

Mme Rault travaillait au collège Sainte Marie à Saint-
Brieuc (Bretagne). Elle enseigne les mathématiques. Ces
motivations à enseigner cette matière sont le partage
d'un savoir-faire et de faire découvrir les mathématiques
de façon ludique. En dehors du collège elle fait de la
pâtisserie, de la cuisine et fait des randonnées. Au
collège elle était sérieuse, travailleuse et volontaire.

L’an dernier, M. Dupré a enseigné au collège Giel. Il
enseigne l’anglais car c’est une langue internationale qui
permet de parler dans le monde entier. Il a pratiqué
l’équitation et se remet de temps en temps au piano.

Mme Gagez était à Saint Thomas d'Aquin à Flers
l'année dernière. Elle est professeure d'EPS. Elle aime
pratiquer et faire pratiquer à ses élèves diverses
activités physiques. En dehors du collège, elle pratique
le handball et le badminton.
Sa matière préférée est, comme vous l'imaginez, l'EPS !
Elle était une élève sérieuse et studieuse mais un peu
bavarde... nous a-t-elle dit. La P'tite Presse lui a
demandé comment s'était passée sa rentrée à Notre
Dame, elle nous a répondu : sportive et joyeuse
malgré le temps généralement pluvieux.



LES NOUVEAUX PROFESSEURS

Mme Lamy était mère au foyer et a déjà eu l’expérience de
l’école à la maison, une aptitude supplémentaire de cette

professeur de Français et de Latin. Elle a toujours aimé lire et
s’est toujours amusée en Latin. En dehors du collège, elle
remet une petite ferme en état avec sa famille. Sa matière

préférée est les mathématiques, mais pas la géométrie.
Mme. LAMY était calme et timide dans sa jeunesse. Les

quelques mots pour décrire sa rentrée sont : Joie, Plaisir et …
Labeur !

 

M. GASNIER

Mme MEUNIER

 

Mme LAMY

Mme Meunier enseignait l'anglais
précédemment au Collège Des Douits à Falaise

et au Collège Aux Moulmes à Briouze mais elle a
aussi enseigné à Londres pendant 15 ans. Elle
aime la natation et pratique le golf. Au collège

elle aimait les mathématiques, les sciences
physiques et le théâtre. Elle était une élève
plutôt sérieuse et appréciait fortement son

collège.

M. Gasnier travaillait au collège de Saint Thomas d’Aquin à
Flers. Il enseigne le sport dans toutes les classes ainsi que

l’EPI APPN.
Mais il fait aussi du sport en dehors du collège comme le
football depuis 19 ans. Il pratique également le tennis, la

course à pied et du VTT.
Malgré tous ces sports la passion de J. GASNIER a

commencé très tôt. Il était un élève studieux avec un
comportement compétiteur. 

Il nous donne trois mot pour ce début d’année dans ce
collège : rencontre, bienveillance et excellence.



LA MUSIQUE A NOTRE-DAME

Aujourd’hui nous allons vous parler des projets musicaux dans le collège.

 
Tout d’abord il y a un atelier le lundi
midi de 12h45 à 13h25. Cet atelier a

pour but de «montrer sont talent
musical» et l’approfondir avec l’aide de
Mme Mesnil et M. Bouchet. Tous les

niveaux de classes peuvent y
participer. De nombreuses chansons
ont été proposées et sont travaillées

chaque semaine.
 

Il y a aussi un atelier le jeudi midi de
12h45 à 13h25 géré par M. Bouchet. 
Il a pour objectif d’initier les élèves à la

guitare. Placement des doigts sur la
guitare, apprentissages des notes et

des accords pour commencer à jouer
des airs de musique et pourquoi pas

interpréter un morceau à la fin de
l'année pour la fête de la musique.

 



L’EPI musique des 4èmes et 3èmes
organisé par Mme Mesnil. Le but est

d'apprendre ou d'approfondir le piano
aux élèves. C’est une ouverture

culturelle pour les élèves, leur faire
plaisir et leur faire prendre confiance
en eux. Cet atelier est un accès plus

facile pour pratiquer car cela peut être
difficile en dehors. Leurs projets est de
participer à la fête de la musique, aux
temps forts. Un projet en cours serait
de préparer, dans un prochain temps
un concours de chant. La P'tite Presse

vous tiendra au courant.
 

L’EPI musique des 6ème et 5ème est
proposé par Mme Mesnil, en compagnie de
M. Bouchet. Il a pour intention de pratiquer

du chant et de jouer un peu de piano. 
L’EPI est parfois coupé en deux, un groupe
avec Mme Mesnil qui apprend le piano et
un groupe avec M. Bouchet qui travaille le

rythme avec et sans guitare.
C’est une initiation à la fois du solfège et de

la guitare.
« Beaucoup n’en ont jamais joué, c’est une

belle occasion », nous a déclaré M. Bouchet.
En ce moment, il travaille sur l'air

d'Armstrong de Nougaro.
 

Léane SABLE, 3°C - Lloveras

LA MUSIQUE A NOTRE-DAME



LA DENTELLE DANS LE MONDE

    Dans notre journal, nous avons décidé de
mettre en avant la dentelle car depuis cette
année nous avons un nouvel EPI. 
Pour commencer : Qu’est ce que la dentelle ?
Tout d’abord, un point historique : la dentelle
provient d’Italie plus précisément à Venise et
apparaît à la Renaissance.
La dentelle est un tissu léger. Ce tissu est très
fragile. Il est composé de mailles fines, de fils
entrecroisés pour former un motif. Il ne faut
pas confondre la broderie et la dentelle. Il y a
plusieurs types de dentelle dont le Point
d'Alençon est une variante.  Dentelle à l'aiguille
et dentelle au fuseau ce n’est pas la même
chose.

    La dentelle à l’aiguille vient d’Italie, comme on l’a
dit précédemment, elle est créée à partir d’un fil
et d’une aiguille, contrairement à la dentelle au
fuseau. 

 

    Maintenant, nous allons parler de cette fierté
locale, la dentelle au Point d’Alençon qui s’est inspirée
de la dentelle à l’aiguille pour créer sa propre dentelle
donc le fameux « Point d’Alençon » entre 1650 et
1670. La dentelle d’Alençon est un entrecroisement
de fils pour créer un motif qui est fait uniquement
avec une aiguille et du fil. C’est un savoir faire qui a
plus de 360 ans et moins de 20 personnes le
connaissent aujourd’hui. 

 

image google
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image google

Léane SABLE, 3°C - Lloveras



Pour finir sur notre sujet de la dentelle, nous allons
vous présenter l’EPI qui a commencé cette année avec

les quatrièmes, et les troisièmes, tous les mardis
après-midis, de 15 h 15 à 16 h 45.

Le but de l’EPI de Madame Ivon est d’apprendre  aux élèves à faire un motif
qui leur plaît, et puissent réaliser le leur, tous aussi différents les uns des

autres, mais pas seulement l’apprendre mais aussi le dessiner. Le projet de
l’année est d’aller rencontrer une dentellière et de créer une exposition en
dehors ou dans le collège. Cela reste à planifier. Comptez sur la rédaction

pour mener l’enquête.
 

LA DENTELLE A NOTRE-DAME

Imogen White 3B Elsa Débisson 3B

Léane SABLE, 3°C - Lloveras



LES NOUVEAUX E.P.I.

 
 Mme Garcia nous a aussi fait part qu’elle

aimait beaucoup les films :
- historiques pour l’enrichissement

personnel.
- romantique pour la détente.

Mais surprenant ! Mme Garcia aime aussi
les films de science fiction comme Avatar,

Star Wars, X-Men...Et les films adaptés
des séries littéraires comme Harry

Potter. Si Mme Garcia était une actrice
elle aurait beaucoup aimé être comme
Meryl Streep ou bien Romy Schneider.

 

 
Le projet culturel consiste à
faire découvrir le cinéma et

de partager des émotions. Ils
iront voir les films Joyeux
Noël de Christian Carion,

Pars vite et reviens tard de
Régis Wargnier.

Projet culturel
 

Un nouvel EPI à Notre-Dame ! 
Qu’est-ce le projet culturel ?

Nous sommes allés voir Mme
Garcia et vous allez en savoir
beaucoup plus sur le sujet !

 
Madame Garcia nous a révélé sa passion pour
le cinéma. En effet, elle nous a répondu qu’elle

avait fait un an de théâtre et qu’elle avait
beaucoup aimé cette activité mais qu’elle
préfère le cinéma car les décors naturels,

l’ambiance musicale, la mise en scène
apportent plus de magie et aident à mieux

s’évader.

Pars vite et reviens
tard de Regis

Wargier

Aléna GUILLOUARD, 3°B - Bohéas



LA GRS

La GRS= Gymnastique Rythmique et
sportive

 
C’est dans les années 1940 que se

développent ce sport. C’est en 1948, que le
premier championnat national soviétique

est organisé à Moscou.
La GRS est un sport  qui se pratique avec
des objets comme : la corde, le ruban, le
cerceau et le ballon. On peut pratiquer la

GRS en individuel mais aussi en duo.

Dans les compétitions, les enchaînements sont
notés par des juges selon le degré de difficulté. La

GRS se pratique à tous âges mais la plupart du
temps les grandes championnes commencent vers

l’âge de 3 à 4 ans.
Maintenant nous allons en apprendre un peu plus

sur Mme Garcia et son EPI :
Mme Garcia a débuté la GRS à partir de ses 12 ans
puis elle a eu des diplômes dont celui de l’État en

2000 BEESAPPT ensuite elle a enseigné en
Mayenne, dans l’Orne et en Bretagne.

Elle a décidé de faire cet EPI avec  les 
6èmes et 5èmes pour découvrir une discipline sportive et artistique mais aussi

pour gagner de la souplesse, de l’endurance, de la confiance en soi et de mettre
en place des travaux de groupe.

Ils vont travailler en musique, Mme Garcia demande aux élèves de rechercher
des musiques et des idées de mouvements chez eux.

Elle aimerait bien assister à une compétition en fin d’année et présenter des
enchaînements à chaque fin de trimestre.

Aléna GUILLOUARD, 3°B - Bohéas



TOP CHEF

Nouveau concept dans le journal, "Top Chef", à chaque 
journal que nous sortirons, nous vous proposerons une recette, faites-nous part
de vos remarques et n'hésitez pas à les tester ! 

Donc aujourd'hui c'est une recette sucrée que nous allons faire. Ce sont des...

COOCKIES AUX PEPITES DE CHOCOLAT AU TERMOMIX
Ingrédients

 -140g de chocolat noir,
     détaillé en morceaux
-130g de beurre en morceaux
-100g de sucre blanc
-100g de sucre roux
-1 oeuf
-1 sachet de sucre vanillé
-180g de farine
-1/2 c. à café de bicarbonate 
     de sodium
-1 sachet de levure chimique
-1 pincée de sel 

Ustensiles

2 plaques à patisserie
papier cuisson
boite termique 

Préchauffer le four 1.
à 180°C. Tapisser deux
 plaques à patisserie de 
papier cuisson et réserver.

2. Mettre le chocolat dans le bol et râper
3sec/vitesse6. Transvaser dans un

récipient  et réserver.

3. Mettre le beurre, le sucre, le sucre roux, l'œuf,
et le sucre vanillé dans le bol, et mélanger

2min/vitesse3.
4. Ajouter la farine, le bicarbonate, la levure, le

sel, puis mélanger 40sec/vitesse4.

5. Ajouter  le chocolat en poudre et mélanger
30 sec/vitesse 2
 A l'aide de deux c. à café, former des boules
de pâte de la taille d'une noix, et les disposer
sur les plaques préparée en les espaçant de 5
cm. Enfourner les plaques l'une après l'autre
10-12 minutes à 180°C, jusqu'à coloration
dorée des biscuits. Laisser refroidir sur la
plaque avant de servir, ou conserver dans une
boîte hermétique.

Manon DUHÉRON, 3°B - Bohéas



Un jeune homme entre chez

le boucher et lui dit :

– Bonjour Monsieur,  je

voudrais la main de votre

fille.

Le boucher répond :

– D’accord, avec ou sans os ?

LE COIN BLAGUES

Dans un hôpital, deux fousjouent aux cartes. Soudain,une infirmière arrive avecune seringue. L'un des deuxfous s'écrie :- Tiens, voilà la dame depique !

 

Découvrez nos blagues sélectionnées

spécialement pour vous !

Comment appelle-t-on un

avion qui rebondit ?
Un boing ! (un boeing)

T'as le Covid
Bois un litre de Pulco
Quand la bouteille est

vide
T'as "Pulco vide"

(Tu n'as plus le Covid)

Etienne DABAN, 4°C - Balzac



CONCOURS DE DESSIN

Le but est donc de faire un dessin sur le thème de Noël, une fois fini, il
faudra le redonner à M. Bouchet ou une personne faisant partie de la

p’tite presse. 
Vous avez jusqu’aux vacances de Noël pour le dessiner et le rendre. 

Bon courage à vous !
 

Ce dessin a été fait par un enfant de CP appelé Robin qui a gagné le
concours de dessin de télégramme.fr. 

Et vous, saurez-vous faire mieux ? Et gagneriez- vous le concours de le
P'tite Presse ?
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Bonjour à tous nos lecteurs,
une nouvelle année et une nouvelle équipe  est

constituée pour vous faire partager la vie du
collège. On espère que nos articles vous

plairont .
Si vous avez des suggestions au niveau du

journal...

Nous restons à votre disposition !


