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Le mot du Directeur 

 Avant de m’adresser à chacune et chacun d’entre vous, je tenais à souligner la qualité 

du travail et l’implication des élèves qui ont contribué à l’élaboration de cette nouvelle édi-

tion du journal de l’école.  

 Nous voici à l’aulne de la Nativité et nous ressentons l’effervescence de cet anniversai-

re qui se fait sentir depuis quelques temps déjà. La naissance du Christ est empreinte de 

symboles de Paix universelle, de tolérance et de piété. Voilà maintenant plus de deux millé-

naires que nous fêtons cette naissance et depuis, bon nombre d’évènements ont troublé cet-

te flamme de la fraternité sans jamais la souffler. Aujourd’hui, plus encore qu’hier, nous ex-

primons ce besoin de rapprochement afin de donner tout le sens à notre vie terrestre et 

spirituelle. La période est propice pour se pencher vers les plus faibles, les plus démunis, les 

plus fragilisés afin de leur tendre la main et les inviter à partager ces instants de joie et de 

partage. Mais la magie de Noël ne doit pas se résumer à cette seule date du 25 décembre, 

elle doit se prolonger et être entretenue par chacun pour l’éternité. L’ensemble de la com-

munauté éducative (personnels, enseignants) se joignent à moi pour vous souhaiter un joyeux 

Noël et vous accompagnons ainsi que vos enfants dans cette chrétienté. 

Joyeuses fêtes à tous !  

M. Théot 

Voyages et sorties culturelles 

Vie au collège 

Activités Pédagogiques Complémentaires 

Culture (musique-cinéma) 
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Cette année, le collè- ge Notre Dame a 

accueilli sept nouveaux membres dans le groupe éducatif. 

A nous de vous les présenter ! 

 

Madame Mesnil: professeur d’Education Musicale, elle a enseigné à l’institution de Sainte Trinité à 

Falaise. Elle trouve qu’il y a une bonne entente et une bonne ambiance avec l’équipe pédagogique. C’est 

un établissement convivial et soucieux du bien-être des élèves ainsi que de leur réussite scolaire. Mme 

Mesnil enseigne dans tous les niveaux de classes. 

 

Madame Cormier: professeur d’Anglais et d’Histoire-Géographie, elle a exercé au lycée Marie-Joseph 

à Trouville ainsi qu’au lycée Jeanne d’Arc à Caen. Elle pense que ses collègues sont sympathiques et les 

élèves aussi. Ses niveaux de classes sont de la 6ème  à la 3ème. 

 

Madame Tibbott: professeur de Conversation Anglaise, elle  remplace depuis mi-septembre M. Rat-

tle. Elle vit en France depuis trois ans. Les années précédentes, Mme Tibbott était secrétaire en An-

gleterre puis elle a travaillé à l’école de Pré en Pail. Ses impressions sur le collège sont positives, elle 

trouve les élèves et les professeurs très sympathiques. Le collège lui plaît. Elle s’occupe des 4ème et 

3ème en Section Européenne.  

 

Madame Pontalier-Mouchel: AVS (Aide de Vie Scolaire), elle aide quelques élèves de certains ni-

veaux. Elle les accompagne dans plusieurs disciplines comme l'Histoire-Géographie, le Français, les 

Mathématiques, les SVT, les Sciences Physiques, l'Anglais et l’Education Musicale. C’est la première  

année qu’elle est AVS. Elle dit que c’est un bon établissement scolaire, que les élèves sont bien enca-

drés et que personne n’est laissé sans activité (par exemple le CDI ou encore le foyer). 

 

Monsieur Gorür: en service civique, il travaille avec Mme Corvée, professeur d’Histoire-Géographie. 

Il a étudié au lycée Guéhenno à Flers.  Il se plaît dans l’établissement. Il dit qu’il y a une bonne am-

biance. 

 

Monsieur Fablet: avant d’intégrer le collège, il était dans l’établissement de formation CRAF2S à 

Houlgate où il a eu son diplôme de BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Education Popu-

laire et du Sport). Il dit du collège qu’il y a une bonne ambiance, une bonne organisation, une dynami-

que sportive intéressante. Il est éducateur sportif et seconde les professeurs d’EPS. Il aide à gérer 

les sections APPN et Triathlon, les cours de natation et les interventions à l’AS, le mercredi après-

midi. 

 

Madame Malas: surveillante et personne d’entretien, elle a travaillé dans diverse structures du dé-

partement avant d’intégrer le collège. Elle aime le collège et son ambiance. Elle dit aussi qu’elle a reçu 

un bon accueil. 

Audeline, Magalie et Mathilde   

Nouvelle équipe pédagogique 
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Rentrée des 6èmes 

BIENVENUE AU COLLEGE ! 

 

Nous sommes allés interroger plusieurs élèves de 6ème en leur posant des questions 

sur leurs intégration au collège cette année. 

Témoignage de Julien, élève de 6ème Aladin : il s’est bien intégré dans le collège qu’il trouve sympathique. Il 

s’est fait des amis et il en a retrouvé d’autres qu’il connaissait.  

Autre témoignage de Sofia, élève de 6ème Sindbad : elle se sent bien au collège. Cette dernière s’est fait des 

amies et certaines qu’elle a retrouvées.  

Cette année, Théophane, élève de 6ème Chat Botté, préfère le collège car il trouve original de changer de 

cours toutes les 45 minutes. 

Nous nous sommes aperçus qu’une grande majorité de 6ème se sent bien et s’intègre bien dans l’établisse-

ment. 

Hugo, Noé 

Nouveaux élèves en 4ème/3ème 

Cette année, au collège, nous accueillons plusieurs nouveaux élèves. Parmi eux, j’ai interrogé Thuy 

Mai, Lucie, Valentin et Mathis afin de mieux les connaître.  

Thuy Mai a 16 ans, elle est vietnamienne. Elle habite à Bagnoles de l'Orne et elle a une sœur. Thuy 

Mai a deux matières préférées qui sont les mathématiques et l'anglais. Elle pense que le collège est bien et que la nourri-

ture est bonne. Elle trouve les élèves et les professeurs sympathiques. Pour elle, le français est difficile. Elle est en 3è-

me.  

Lucie, élève de 3ème, aime bien le collège. Les élèves sont sympathiques et les professeurs sont à l’écoute.  

Valentin est âgé de 13 ans et vit à Lignières-Orgères. Il préfère les Arts Plastiques. Valentin aime le collège et le CDI, il 

trouve aussi les professeurs et amis gentils. Il est en 4ème. 

Mathis est âgé de 14 ans, il habite à la Ferté Macé. Il pense que le collège est intéressant. Il aime ses nouveaux profes-

seurs et amis. Il est en 4ème.       

Huy est un élève vietnamien, arrivé en France avec ses deux petits frères en juin 
dernier. Voici ses impressions sur le collège ainsi que le texte manuscrit dans sa lan-
gue maternelle. Huy fait partie de la Classe Presse. 

Article de Huy, nouvel élève de 3ème  

Il y a trois mois, je suis arrivé en France avec ma 

famille et je suis devenu un étudiant au collège No-

tre-Dame. Ce collège est confortable. Nous pouvons 

étudier la science en salle de sciences et chanter en 

salle de musique. Nous pouvons faire du sport. Nous 

pouvons jouer au football, basket et plein d'autres. 

Il y a des bancs pour les étudiants qui peuvent par-

ler avec leurs amis. Nous avons la salle de jeux où il 

y a beaucoup de jeux. Il y a la table ping-pong, le 

baby foot et les cartes. Nous sommes heureux ici. 

Et enfin, je suis très surpris parce que les élèves ne 

portent pas d'uniforme. Je me sens bien au collège. 

J'ai deux petits frères. Ils s’appellent Hoang Minh 

et Nhat Minh. Ils ont 11 ans et sont en classe de 

sixième.  

Huy 
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Pour la troisième année consécutive, le collège propose des Activités Pédagogiques Complémentaires 

à tous les élèves. Voici donc la présentation des ateliers annuels !  

 
Ateliers annuels en 6ème/5ème: tous les mardis de 13h30 à 15h00. 

 

L’atelier théâtre: il est dirigé par Mme Racine-Vauvert et Mme Nobis. Cet atelier se déroule en salle 

Ange Gardien . Le thème de cette année est la médecine : il y aura des extraits de pièces à succès, 

de la danse et du chant. Cet atelier permet aux élèves de s'exprimer devant un public. 

Corentin 
 
L’atelier chant: il est dirigé par Mme Mesnil, professeur d’éducation musicale. Tous les mardis,  22 

élèves se retrouvent dans la salle de musique pour préparer leur projet de fin d'année qui est d'ac-

compagner l'atelier théâtre pour une représentation. Les élèves ont choisi l'atelier car ils aiment 

chanter. 

Elise 
 

La section APPN (Activités Physiques de Pleine Nature): L'APPN est l'une des Activités Pédagogi-

ques Complémentaires prise en charge par M. Gagez, professeur d'EPS. Les sportifs exercent diffé-

rents sports sur la cour de l'établissement ou au lac de la ville. Le but est de faire des activités phy-

siques dans la nature tout en respectant l'environnement et ses coéquipiers. Tout au long de l'année, 

ils pratiquent le VTT, la course à pieds, l'athlétisme et également l'escalade. Durant la première pé-

riode, les sportifs s'entraînent en course pour se préparer aux différents cross du mois de novembre. 

Ils font aussi du run & bike au plan d'eau de La Ferté Macé. Bientôt de futurs athlètes ! 

Charles et Loane. 

 

L’Atelier Presse: L’atelier Presse est encadré par Mme Proust, professeur-documentaliste au collège. 

Les séances ont pour but de faire découvrir le monde de la presse aux élèves : la constitution d’un ar-

ticle, les différentes composantes d’un texte journalistique. Chaque trimestre, les élèves pourront 

rédiger un article qui sera publié, pour les plus réussis, dans le journal du collège, sur le blog du collè-

ge ou affiché au CDI. Chaque semaine, ils débattent sur un thème d’actualité.  

Victor 
 

Atelier M. Théot: Cet atelier, dirigé par M. Théot, consiste à fabriquer une serre autonome. L’idée 

est de concevoir et de découvrir toutes les techniques liées à l’assemblage, au choix des matériaux et 

à l’utilisation des ressources naturelles. Il permet de sensibiliser les élèves à l’écologie et de les ame-

ner à travailler en autonomie puis par groupes par le biais de mises en commun.  

Victor 

 

Atelier Arts Plastiques: Mme Férard travaille avec les élèves de 6ème-5ème sur divers projets dif-

férentes techniques tout au long de l’année. Par exemple, pour les fêtes de fin d’année, les élèves ont 

réalisé des pantins afin de les animer et construire une histoire sur le thème de Noël.  

Bixente et Etienne 
 

Activités Pédagogiques Complémentaires 
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Ateliers annuels en 4ème/3ème: tous les lundis de 13h30 à 15h00.  
 

La Classe Presse: Cette année, l'atelier est dirigé par Mme Delannoy, professeur de français. Il 

compte 24 élèves de 4e et de 3e. Les élèves découvrent l'atelier en rédigeant le journal et le blog du 

collège. Il se déroule au CDI. Les élèves ont choisi cet atelier pour apprendre comment se construit 

un journal mais c'est aussi parce qu'ils s’intéressent à la vie du collège qu'ils désirent faire partager. 

A chaque début du cours, deux élèves désignés présentent les actualités de la semaine écoulée. Par 

différents groupes, ils vont interviewer des professeurs ou des élèves pour savoir ce qu'ils font et ce 

qu'ils vivent dans l’établissement. 

Elise et Chloé 
 
L’atelier Résistance: L'atelier Résistance est dirigé par Mme Corvée et M. Gorür. Il est composé 

d'une vingtaine d'élèves de 3ème. Leur but est de répertorier les Français morts pendant la guerre 

de 1914 à 1918. Ils participeront à un concours au Panthéon à Paris. Les élèves qui contribuent à l'ate-

lier nous ont révélé leurs motivations : Bastien : « J'ai choisi cet atelier pour me perfectionner en 
histoire. » ou encore Agathe : « J'ai choisi l'atelier résistance pour en apprendre davantage sur la 
guerre ».  

Thibault 
 

L’atelier Théâtre: L'atelier Théâtre se prépare activement car ils interprèteront un spectacle qui se 

nommera « Verre de résistance au comptoir ». . La pièce de théâtre a été créée et écrite par Mme 

Nobis-Blanchet, qui encadre les élèves. La pièce peut-être modifiée par le choix des élèves. Pendant 

chaque séance, les élèves répètent le spectacle. Ils s'entraînent sur la mise en voix, le texte, les ges-

tes mais aussi sur la mise en scène et l'organisation de la pièce. En milieu d'année, ils souhaiteraient 

aller voir une pièce de théâtre à l'Aigle. Une représentation aura lieu en fin d’année scolaire. 

Quentin et Victor 
 

L’atelier Chant: Pendant leur cours hebdomadaire, la vingtaine d'élèves interprète des chansons ac-

tuelles pour se préparer au spectacle de fin d'année. Ils sont encadrés par Mme Chevalier. L'année 

prochaine, le groupe aimerait avoir des garçons avec eux. Les élèves ont participé à un spectacle au 

casino de Bagnoles de l'Orne le 6 décembre. L'argent obtenu lors de la vente des billets a été reversé 

au Téléthon pour combattre les maladies rares. 

Quentin et Victor 
 

L’atelier Arts Plastiques: L'activité pédagogique complémentaire est encadrée par Mme Férard. Elle 

est constituée de 22 élèves. Leur projet est de créer un film d'animation en dessin ou en volume. 

Amélie et Marine 
 

L’atelier Mécanique: L’activité pédagogique complémentaire de mécanique de M. Ralu comporte 23 

élèves. Leur projet est de créer des automates sur le thème du cirque à base de fil de fer et de pa-

pier mâché. Les automates seront par la suite exposés au Musée des Automates de Falaise pendant 

quelques semaines. 

Amélie et Marine 
 

La section Triathlon: Elle est dirigée par M. Léonard, professeur d’Éducation Physique et Sportive. 

Les élèves découvrent l'atelier en faisant alternativement de la course, de la natation et du VTT. 

L'atelier se déroule sur la cour, à la piscine, au stade et au plan d'eau de la Ferté Macé. Les élèves ont 

choisi l'atelier car ils aiment le sport.  
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Section Européenne  

 Section Européenne 2015-2017 

 
  Le projet Section Européenne de cette année est 

 « Being a teenager in the past, in the present 
 and in the future » ce qui signifie « être adoles-
 cent avant, en ce moment et après ». Ce projet 

 est dirigé par Mme Bresson. En 4ème, tous les mer-

 credis, les élèves se retrouvent pour travailler sur le 

 projet que ce soit en classe ou en salle informatique. 

 Nous avons aussi une plate-forme « eTwinning » sur 

 laquelle chaque élève de Section Européenne a un 

 compte personnel. Il peut échanger des conversa-

 tions avec d'autres élèves européens. Ils travaillent 

avec la Turquie, le Danemark, la Pologne, l'Allemagne, l'Italie, 

la Norvège et la République Tchèque. 

Capucine 
 

 

 Section Européenne 2014-2016 

 
Quels sont les projets et les objectifs de la Section Européenne ? 

 

 Cette année , les 15 élèves de la Section Européenne participent au projet : « Young European 
Citizens » qui signifie « Jeunes Citoyens Européens ». Ils sont encadrés par M. Durand.  

 Il s'agit d'abord de découvrir la vie d'autres jeunes citoyens européens en échangeant avec eux 

sur « eTwinning » qui est une plate-forme internet où ils peuvent parler avec des collégiens de diffé-

rents pays. 

 Les élèves échangent en anglais à travers des vidéos , des photos et participent à des séances 

sur Skype. 

 De plus, un voyage à Bruxelles a eu lieu après les vacances du 2 au 5 novembre que nous vous 

présenterons ci-après. Il a pour but de leur faire découvrir la capitale Européenne. Ils ont ainsi pu 

visiter le Parlement Européen , le Centre de la BD Belge et l'Atomium. 

 Enfin , les élèves ont pour objectif de réussir à obtenir le Diplôme de Cambridge en fin d'année. 

Ce diplôme internationalement reconnu certifie le niveau atteint en anglais. 

  Naomi et Pauline 

Section Européenne Promotion 2015/2017 
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SEJOUR CULTUREL A BRUXELLES 

 
Au mois de novembre des élèves de la Section Européenne sont allés à Bruxelles. 

 

 Du 2 au 5 Novembre , les 15 élèves de 3ème de Section Européenne ont participé à un voyage 

pédagogique à Bruxelles afin de découvrir la capitale Européenne en rapport avec leur projet  : « Etre 
citoyen en Europe ». 

 Ils étaient accompagnés de M. Durand (professeur d'anglais ) et de Mme Corvée (professeur 

d'Histoire -Géographie ). Durant leur séjour, ils ont résidé dans une auberge de jeunesse située à 

quelques minutes du centre. 

 Ils ont visité le centre historique de Bruxelles, le parlement Européen , le Parlementarium , le 

centre de la BD Belge et l'Atomium . 

Naomi et Pauline 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

LE MUSEE VIVANT ! 
 

Visite du Musée des Automates de Falaise avec les Activités Pédagogi-
ques Complémentaires de Mécanique le 21 Septembre. 
 

 Le groupe de l’atelier Mécanique dirigé par Monsieur Ralu s'est 

rendu le Lundi 21 Septembre à Falaise visiter le Musée des Automates. 

Cette visite leur a permis de visualiser plus concrètement ce que leur 

professeur attend d'eux. Ils auront en effet à réaliser des automates. 

Vivement qu'on les voit réalisés ! 

 Les élèves ont pu apprendre qu’à l’époque, les automates servaient d'affiches commerciales. En 

1911, la première vitrine animée a vu le jour et c'est l'entreprise « Bon Marché » qui en a eu l'idée. 

Les automates qui sont dans ce musée ont été fabriqués entre 1920 et 1950. 

La plupart des automates ont été fabriqués à Paris. C'est en 1900 que les premiers automates électri-

ques apparaissent. Pour créer un automate électrique il faut d'abord le sculpter, puis le mouler et le 

cartonner. Ensuite installer le moteur, les cames, les leviers et les tirages. Il reste ensuite à le déco-

rer et l'habiller. 

Voyages et sorties culturelles 

Les élèves de 3ème de la Section Européenne sur la Grand-Place 
de Bruxelles 

Les élèves à l’hémicycle du Parlement de Bruxelles 

Quentin 

Le musée des Automates à Falaise 

Un exemple des automates exposé au musée 
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À VOS REPLIQUES !  
 

 Les élèves de l'atelier théâtre 4ème-3ème ont eu la chance 

d'assister à une pièce de théâtre au Préau de Vire le jeudi 1er octo-

bre 2015. Cette pièce s'appelle «Le monstre du couloir».Elle a été 

écrite par David Greig et est interprétée par la troupe «Les 
Echappées Vifs». Le thème de celle-ci est une jeune fille qui cher-

che à résister à une réalité douloureuse grâce à son imagination. 

 

 

De vrais acteurs ! 

 Les élèves feront eux aussi un spectacle sur le thème de la résistance en général. Ils pourront 

donc s'inspirer des talentueux acteurs de la troupe «Les Echappés Vifs». Un grand moment pour les 

élèves ainsi que leurs enseignants-accompagnateurs, Mme Nobis-Blanchet, Mme Corvée et Mme Davy ! 

Etienne 
 
 

L'ATELIER RESISTANCE DE SORTIE A ALENCON ! 
 

« Vive la résistance !» 

 

 Les élèves de l’activité pédagogique complémentaire ont 

participé à la 13ème journée de la Résistance le Mardi 8 Dé-

cembre 2015 à Alençon. Ils ont pu écouter des témoignages de 

déportés et résistants. L’intérêt de cette sortie était pour 

préparer le concours de la résistance et de la déportation de 

l'année 2015. L' achèvement de cet atelier est de créer une 

vidéo documentaire sur le thème : Résister par l'art et la 

littérature ! 
 

Alice, Charles, Loane et Thibault 
 

 

COLLEGE AU CINEMA 
 

 Dans le cadre du dispositif « Collège et Cinéma », les élèves de 4ème-3ème 

 ont pu assister à la représentation du film de François Truffaut  

« Les Quatre cents coups », le mardi 24 Novembre à la salle de cinéma de la Ferté 

Macé.  

Le jeune garçon, qui joue dans le film, est un petit délinquant qui ne supporte pas l’au-

torité. 

Les élèves ont trouvé le film drôle et touchant.  
    

Chloé et Elise 

Les élèves de l’atelier théâtre accompagnés de Mme Nobis-Blanchet 

Les élèves à la journée de la résistance 
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LA FETE DE LA SCIENCE 

 
Le collège Notre-Dame a participé à la fête nationale de la Science le Jeudi 8 

Octobre . 
 

La journée de la Science : 

Les professeurs ont organisé des ateliers pour l'ensemble scolaire Ste Marie et Notre-Dame, au col-

lège pour la fête de la Science le Jeudi 8 Octobre. Ces activités ont débuté à 13h00 et se sont termi-

nées vers 15h00.  

 

Les ateliers présentés : 

Les ateliers ont été crées pour éclaircir la science aux yeux de ceux qui ne la 

comprennent pas à travers des expériences et des vidéos. L’atelier de M. Del-

bani dans le hall a, par exemple, expliqué le concept de l’électricité. Puis, d'au-

tres ateliers ont expliqué les différents mystères de la science dont celui de 

notre Terre. Les ateliers ont été tenus par les 4ème, nous y avons-nous-mêmes 

participé . 
 

L'issue de cette journée : 
 

A la fin de cette journée , les élèves furent heureux d'avoir ap-

pris tant de choses sur la science qu'ils ignoraient mais surtout 

d'avoir pu faire des expériences . 

Bixente et Etienne 
 

 
 

VISITE ARTISTIQUE 

 
 Le lundi 5 Octobre, le plasticien Léo Baron est venu rendre visite aux élèves de l’Activité Péda-

gogique Complémentaire d’Arts Plastiques de Mme Ferard. Lors de cet échange, il a raconté aux élè-

ves de 4ème –3ème son parcours artistique et leur a montré quelques-unes de ses œuvres. Grâce à sa 

visite, les élèves ont pu découvrir le parcours et la vie que peut mener un artiste. 

Amélie et Marine 

Vie au collège 

Léo Baron La classe face à l’artiste 

Toutes les photos représentent les divers ateliers proposés 
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UN REPAS CALIENTE !  

 
Durant la semaine du goût, un repas espagnol a été organisé !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’équipe de restauration aux couleurs de l’Espagne.! 
 

 Le jeudi 15 octobre, durant la semaine du goût, l'équipe de restauration a organisé un repas es-

pagnol. Avec l'aide de Mme Gesbert, professeur d'espagnol, des élèves de 3ème ont participé à l'or-

ganisation du repas. 

 Les élèves ont ainsi pu découvrir l'Espagne à travers des plats typiques comme la paëlla et le 

gâteau Basque . Le réfectoire a été décoré pour l'occasion avec des affiches, des éventails, des cas-

tagnettes et des robes de flamenco. Le personnel était déguisé, il y avait d'énormes paëllas et une 

fontaine à sangria. On pouvait entendre de la musique, voir un diaporama sur l'Espagne et faire des 

photos souvenirs. Merci à toute l’équipe de nous avoir fait voyager ! 

Naomi et Pauline 
 
 

VIVE LA LECTURE PLAISIR !  
 

« Des livres gratuits s'ouvrent aux élèves de troisième » 
 

 Pour la seconde année, vingt-deux lecteurs volontaires de troisième s'engagent à lire, pour le 

plaisir, sept livres. Ils voteront, courant mai, pour l’œuvre qu'ils auront eu le plus de plaisir à décou-

vrir. Une récompense sera remise à l'auteur élu lors du salon du livre. 

 D'ici là, les élèves réaliseront des débats sur leurs impressions de lecture mais aussi sous for-

me d'articles argumentés (couvertures, poèmes, slogans, suites, dialogues,mise en scène...).Certains 

travaux seront valorisés et publiés sur le blog A-Aficionados. 

 La venue d'un des auteurs est prévue en cours d'année.  

 Aussi les élèves de Mme Nobis-Blanchet, leur professeur de français, remercient Madame Ca-

basson, présidente du salon du livre ainsi que les membres de l'APEL de leur permettre cette ouvertu-

re culturelle à moindre coût !  

 

 

Au menu

   -Sangria au soda

   -Sardinade

   -Paella 

   -Babybel

   -Gâteau Basque

Alice 

Les élèves de  3ème très enthou-
siastes à l'idée de commencer ce 
projet ! 
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CROSS DE L’ENSEMBLE SCOLAIRE 

 
 Une forêt remuée… 

La forêt du Rocher Broutin a ouvert ses branches à de nombreux collégiens participant à un cross… 

 

 La forêt du Rocher Broutin à la Ferté-Macé (61), a ouvert ses portes ou plutôt ses branches, ce 

vendredi 9 octobre à plus de 300 élèves participant du Collège Notre-Dame et aux CM2 de l’école 

Sainte-Marie. Ces élèves ont participé à une épreuve sportive : le cross. La course se déroulait par 

catégorie en fonction des âges, des sexes et ils faisaient des boucles différentes. Les buts étaient 

les mêmes : courir de toutes leurs jambes pour finir la course et rapporter des points à leur classe, 

être sélectionné pour les futurs cross UGSEL et ensemble, bien profiter de leur journée. Une bonne 

expérience de solidarité que les élèves ne seront pas prêts d’oublier avec leur chocolat chaud offert 

après leur course. 

Mathilde, 5ème  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION SPORTIVE 

 
Des sportifs prêts à tout pour remporter la victoire! 

 

 On compte environ 135 adhérents à l'A.S. Toutes les semaines, un entraînement a lieu sur la 

cour de 12h45 à 15h. 

 Au mois de novembre, le cross départemental et régional a eu lieu dans le but d'être sélection-

né pour le championnat national. Trois élèves y ont été qualifiés : Marie-Hélène Mesmoudi, Aurélien 

Léveillé et Thomas Anne. Samedi 12 décembre 2015, ces sportifs ont été courir pour le titre de 

champion de France. 

Marie-Hélène Mesmoudi arrive 12ème , Aurélie Léveillé se classe 67ème et Thomas Anne 119ème . 

Ce mois ci, les compétitions de futsal ont débuté et par la suite démarrera la natation  pendant le 

mois de janvier. 

Avec autant de dynamisme ils ne peuvent que gagner !  

On compte sur vous !  

          

 Charles et Loane 
 

 Toutes nos félicitations à Mathilde, élève de 5ème, qui a rédigé 
entièrement cet article dans le cadre de l’Atelier Presse 6ème-5ème ! 
Les meilleurs articles ont été choisis par Mme Delannoy et Mme Proust. 
Le premier a été publié dans ce journal, le deuxième sur le blog du col-
lège (félicitations à Cyrielle, élève de 5ème !) et le troisième affiché au 
CDI (félicitations à Thomas, élève de 6ème) ! 
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LE FORUM DE LA PAIX 

 
Tout en solidarité... 

 
Les élèves de 5ème du collège Notre-Dame ont participé à une exposition 

itinérante : « la fabrique de la Paix » qui se déroulait à l' espace culturel 

du Grand Turc le vendredi 16 octobre de 14h00 à 

16h30.  

 Un premier groupe faisait des exercices sous forme de jeux qui traitaient 

des différences et des préjugés Un deuxième groupe a participé à un débat avec 

des phrases telles que : « En Afrique on mange des insectes . » , «Papa fait la 
lessive » où les élèves devaient réagir en bran-

dissant un panneau «  normal », « bizarre ». Ils 

ont compris qu'il ne fallait pas juger les personnes sur leur apparence 

ou sur les clichés . J'ai moi même interrogé 3 élèves des 5ème Pixies 

sur ce fait: 

Corentin D.S. m'a dit : «  Cela m'a appris que la paix est nécessaire 
dans tout les pays », ou encore  

Kilian L. : «  On répondait manuellement à des questions sur la paix 
puis nous avons reçu un carnet avec des questions sur le thème de la 
paix ». Enfin, voici le témoignage de Camille B. :« On nous a  posé des 
questions auxquelles nous devions répondre par « préjugés » ou par « fait » » 

Bixente 
 
 
 

 

JEUX 
1. Mon premier est un oiseau voleur 

Mon deuxième est un outil qui coupe le bois 

Mon troisième est une négation. 

Mon tout est un endroit ou on peut nager. Qui suis-je ? 

….......................................................................................... 

 

2. Je suis blanc et froid et je tombe l'hiver, qui suis-je ?.......................................... 

 

3. Mots à trouver : 
 

Ma capitale est Madrid, qui suis-je ?............................. 

Mon pays commence par un B et se termine par un L, qui suis-je ? ….............................................. 

Je suis un pilote de moto célèbre italien qui suis-je ?............................................... 

La France a gagné une coupe du monde contre le Brésil. En quelle année ?......................................... 

Réponses: Piscine/ La neige / Espagne / Brésil / Valentino Rossi / 1998.       

Simon 
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UNE NOUVELLE EQUIPE DE GERANTS AU FOYER !  

 
 Nouvelle année, nouvelle équipe de gérants du foyer, l’association Saint Exupéry a ouvert 

ses portes pour le plus grand bonheur de tous les collégiens ! 

 Ils sont élèves au collège Notre Dame, en 4ème et en 3ème et ils ont été désignés pour devenir 

gérants du foyer. Süan-Ly, Audrey, Valentin, Dorian et Agathe dirigent à eux cinq l’association Saint 

Exupéry, présidée par M. Théot, le directeur du collège. L’association Saint Exupéry est une associa-

tion à but non lucratif, régie sous la loi de 1901 des associations. Elle a un président, M. Théot, un tré-

sorier, M. Ralu et une secrétaire, Mme Mesmoudi. Les mineurs ne peuvent pas avoir de responsabilité 

dans l’association. Les locaux de l’association se trouvent sur la cour de récréation, à côté de la salle 

de technologie. Les élèves y ont accès sur le temps des récréations, sur présentation de la carte de 

membre, vendue 3 euros. 

Un foyer, c’est toute une organisation :  

 Les gérants formeront l’association jusqu’à fin juin, date de fin d’année scolaire. « Avoir un 

foyer, c’est responsabiliser les élèves à la vie associative » souligne M. Théot. « Un foyer, c’est 

un lieu où les personnes peuvent se retrouver, jouer ensemble. C’est dans cette logique que j’ai-

merais que l’on organise des tournois avec les professeurs, comme par exemple juste avant les 

vacances » propose Süan-Ly. «  Si l’entrée au foyer est payante, c’est parce que c’est une adhé-

sion. Cet argent va servir à améliorer le foyer et aussi peut-être à faire une sortie entre mem-

bres en fin d’année scolaire » propose M. Théot. Les gérants veulent instaurer une nouveauté pour la 

carte du foyer. Leur projet est de mettre l’adhésion au foyer sur la carte de self, ce qui faciliterait 

l’entrée. En ce qui concerne l’armoire qui contient les jeux, elle sera fermée et seuls les gérants pour-

ront l’ouvrir pour donner les jeux. Pour le moment, les différents rôles des gérants ne sont pas défi-

nis, ils le seront prochainement. «  J’aimerais que de nouveaux jeux soient achetés, mais nous 

pensons aussi à réaménager le foyer » nous dit Süan-Ly. «  Des ballons pour la cour ont été 

achetés et ils seront sous la responsabilité des gérants du foyer » nous indique M. Théot. En ce 

qui concerne l’attitude, celle-ci devra être correcte et respectueuse autant de la part des gérants 

que des autres élèves. Si l’attitude n’est pas correcte de la part d’un élève, les gérants ont le droit de 

lui dire de sortir et de lui interdire de venir pendant un certain temps. «  Des activités pourront 

être mises en place sur la cour de récréation, comme par exemple le midi » nous dit Süan-Ly. 

Cette expérience apportera beaucoup aux gérants pour leur avenir. 

Clément et Simon 

 

 

La nouvelle équipe du 
foyer 2015/2016 
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L’INCENDIAIRE 

 
 Le samedi 26 septembre 2015 s'est déroulée la 3ème édition de 

l'Incendiaire. Il s'agit d'une course d'obstacles qui se déroule au plan 

d'eau de la Ferté Macé. Elle est organisée par les pompiers de la ville et 

du département. Les fonds récoltés lors de cette course seront reversés 

aux profit de l’œuvre des Pupilles des Sapeurs. Leur slogan est : « Elle 
brûle le moral, les cuisses et les calories ».  

 Cette année, 2 150 personnes y ont participé pour le 

plaisir ou pour dépasser leurs limites, seul ou en binôme et 

souvent déguisés. 

 La grande nouveauté de cette année était le saut de l'ange qui consistait à sauter 

de 5 à 7 mètres de haut d'une passerelle sur un matelas gonflable. Au total, 37 obsta-

cles étaient dispersés tout autour du plan d'eau et du swing golf.  

  Mme Bresson, professeur d'anglais au collège, portait le dossard numéro 

1611. Elle a participé au parcours des 6 km. Au final, tous les participants se sont dé-

pensés et amusés ! 

Elise 
 

LES RESTOS, BATTEMENT DU CŒUR DE MILLIERS DE PERSONNES 

 
Grâce aux Restos du Cœur, des milliers de personnes en France sont sortis de la misère chaque année. Rencontre avec 
Jacqueline Suard, responsable des Restos du Cœur de la Ferté Macé. 
 
 Coluche, célèbre acteur et humoriste français, est le fondateur des Restos du Cœur qui ont  été fondés en 1985. Cette 

association sert chaque année des milliers de repas aux personnes les plus démunies. De nombreux centres existent en France, 

dont sept dans l'Orne. Celui de la Ferté Macé nous a ouvert ses portes par l'intermédiaire de sa 

responsable, Mme Jacqueline Suard, en poste depuis 2008. 

 

L’organisation dans un centre: 

« Les Restos du Cœur, est une association créée 
pour donner à manger aux plus démunis, ainsi que pour aider ces  personnes dans leur démarches adminis-
tratives. A la  Ferté Macé,  ce sont 28 bénévoles qui œuvrent chaque semaine pour venir en aide à ces 
personnes » nous explique Mme Suard. « Les personnes que nous aidons sont de la Ferté Macé, de Briouze, 
de Juvigny …, nous leur servons des repas qu'ils doivent confectionner eux mêmes. » nous dit la responsable 

des Restos du Cœur. «L'association est financée par les dons que les personne envoient. Ces dons servent à 
acheter de la nourriture et à acheter du matériel comme des frigos... Une partie de la nourriture est 
achetée par le national et une autre partie est collectée dans les différents magasins de la région, comme 
le centre E.Leclerc de la Ferté Macé qui nous met à disposition chaque  semaine des palettes de nourritu-
re, tout comme la base Intermarché et la fabrique Gillot». Les Restos du Cœur sont ouverts à la Ferté Macé 

le mardi matin et le vendredi matin pendant l’hiver. Les personnes reçoivent chaque semaine 8 repas, c’est à dire 

une portion de viande, une de légume, et une de dessert. « La nourriture est  gardée dans des chambres froi-
des, dans un local que la mairie nous prête et entretient. C’est vraiment bien d’avoir une mairie qui nous 
soutienne comme cela, ce n’est pas partout pareil. » « C’est grâce aux dons des personnes et par le don 
des bénévoles que l’association peut vivre et aider. Il faut continuer à être solidaire. »  

Merci à Mme Suard pour sa contribution et son engagement ainsi qu’à tous les bénévoles ! 

Actualités fertoises et nationales 

Le saut de l'ange, frissons garantis 

Mme Bresson, prête à faire le grand 

saut ! 

         Le logo des Restaurants du Cœur 

Clément 
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LE COLLEGE NOTRE DAME REND HOMMAGE AUX 130 LUMIERES TOMBEES 

SOUS LES BALLES DES TERRORISTES 

 
Les élèves du collège Notre Dame ainsi que tout le personnel ont observé une minute de silence 

le lundi 16 Novembre à 12H00 suite aux terribles attentats du 13 Novembre. Les élèves avaient 

un peu plus tôt dans la journée parlé avec leurs professeurs principaux sur ce drame. 

 

 L’équipe éducative a accueilli les élèves le lundi 16 Novembre sous une triste ambiance. M. Théot 

a pris la parole pour rassurer les élèves et leur a expliqué qu’une minute de silence serait faite à 

12h00. Les élèves ont ensuite échangé avec leurs professeurs principaux sur ce drame. Cet échange 

fut très utile, les élèves ont pu s’exprimer librement et échanger leurs idées. Certaines classes, à l’i-

mage des troisièmes, ont fait des fiches pour exprimer leurs sentiments. Ce moment a permis de « 
vider son sac » comme nous explique une élève de troisième, très touchée par ce moment : « Cela 
nous a permis d’apprendre plus de choses car les professeurs nous ont expliqué simplement ce 
qu’il s’est passé. Les professeurs d’histoire nous en ont bien parlé, nous avons parlé de ce qu’est 
DAECH, c’est important que l’on puisse comprendre les choses, ça nous angoisse moins. ». « 
Nous avons abordé en classe la situation politique en Syrie ainsi que les symboles culturels visés 
le 13 novembre. Nous avons aussi parler de la religion musulmane pour éviter les confusions » 
nous dit une professeur d'Histoire-Géographie. M. Théot a également écouté les élèves, il était pré-

sent sur la cour ce lundi matin. « Un directeur se doit dans un moment comme celui-ci de rassurer 
les élèves et de leur transmettre des informations » nous expli-

que-t-il. Avant le moment de recueillement, M. Théot a parlé aux 

élèves puis deux textes ont été lus par des élèves de 3ème.  

 

 

« Ce sont deux textes que nous avons choisis parmi une liste 
transmise par l’évêque de Sées. Nous avons choisi un texte qui a 
été lu le 11 septembre 2001, c’est un texte qui incite à pardon-
ner. Le deuxième texte est de mère Theresa, qui porte sur l’espoir » nous explique M. Théot. Ces 

textes ont été lus avant la minute de silence. « Ce moment a été très utile, c’est un bel hommage 
que nous avons rendus aux victimes des attentats » nous disent des élèves de 4ème . Des élèves 

qui, pour la plupart, en avaient avant parlé avec leurs parents. Ce fut le cas pour 74 % des sondés. « 
Nous avons trouvé que les élèves étaient choqués, mais on s'y attentait. Il y avait deux com-
portements parmi les élèves, ceux qui se sont tus et ceux qui ont raconté les événements avec 
beaucoup de détails. » nous disent des professeurs. Les élèves ont également travaillé avec les pro-

fesseurs avec, par exemple, des numéros de journaux sur les attentats. Certains ont mis des bougies 

à leurs fenêtres pour rendre hommage aux victimes. Des élèves ont regardé des vidéos des attentats, 

comme celui au Bataclan. Les élèves ont étés exemplaires, parfaits pour M. Théot. 

Cet article a été réalisé grâce aux questionnaires remplis par 120 élèves de tous les niveaux et par les professeurs. Nous re-

mercions les personnes qui ont rempli ces questionnaires. 

 
 

Dessins réalisés par la classe 6ème Sindbad 

Clément et Simon 
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Culture (musique-cinéma) 
 

 

MUSIQUE - LES NRJ MUSIC AWARDS 2015 

 
Les NRJ Music Awards se sont passés à Cannes le 7 novembre 2015. Les artistes sont regroupés par 4 catégories 

qui sont : « féminine, masculine, duo et groupe » .Le public vote pour la meilleure chanson et les artistes reçoivent 

des Awards .Cette émission de musique sert à récompenser les artistes. 
 

Voici quelques artistes français récompensés: 

Charles Aznavour, Louane ,Shy'm...(artistes francophones). 

Voici quelques artistes internationaux : 

Adèle, Taylor Swift, ED Sheeran...(artistes internationaux) 

  

Simon 
 
 
 

CINEMA - LES NOUVELLES AVENTURES D’ALADIN 

 
Une nouvelle version d’Aladin très réussie réalisée par Arthur Benzaquen avec un 

drôle d’Aladin: Kev Adams. 

 

 Sam et Khalid, deux jeunes brigands, déguisés en père Noël s’apprêtent à voler 

tout ce qu’ils peuvent aux Galeries Lafayette. Mais Sam est rapidement stoppé par des enfants qui lui demandent 

de leur raconter une histoire. Sam choisit alors de leur raconter l’histoire d’Aladin ou plutôt sa version à lui. Il se 

met alors dans la peau d’Aladin, jeune voleur de Bagdad, au XIe siècle. Sam, avec son ami Khalid, arnaque les habi-

tants de Bagdad, leur proposant d’acheter un élixir qui, pour les malades, leur enlèverait leur douleur. Mais, un 

jour, il tombe amoureux de la  princesse Shalia, princesse de Bagdad et fille du Sultan. Surviennent alors de nom-

breuses péripéties. Il devra notamment, pour conquérir son cœur, déjouer les plans du terrible vizir, qui veut 

prendre le pouvoir sur Bagdad. Ce film fait le lien entre le XIe siècle et le 21e siècle.L’histoire se déroulant à Bag-

dad est la même que la vie de Sam à Paris, 1000 ans après. 

Mon avis sur le film : C’est un très bon film qui nous montre une belle version de l’histoire d’Aladin. Le mélange 

entre le XIe siècle et le XXIe nous permet de nous mettre dans la peau à la fois des personnages vivants au XIe 

siècle et aussi de ceux qui vivent à notre époque, c’est vraiment bien. En plus, l’histoire se déroule à Noël, ce qui 

met encore plus de magie. 

Clément 

 

 

 

 

 

Dans trois mois … de nouvelles actus !  

100 % ND revient dans trois mois pour un 2ème numéro avec les bulletins trimestriels !  

 

 De nouvelles actualités vont paraître dans notre prochain journal réalisé par le groupe Presse de 

4ème- 3ème . Au programme, le voyage en Angleterre des 4èmes, le séjour au ski des CM2/6èmes, 

la semaine « aventures » des 5èmes . Vous découvrirez également les ateliers trimestriels ainsi que 

les stages des 3èmes . Nous vous présenterons aussi les stages des 4èmes par Alternance qui se 

déroulent chaque mercredi tout comme la nouvelle mini-entreprise des 3èmes ! Vous découvrirez 

également beaucoup d'autres actualités qui se seront déroulées au 2e trimestre.  

A très bientôt dans le 100 % ND ! 

          Clément, Quentin et Simon 

Culture (musique-cinéma) 

A Suivre... 
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