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100% ND 
2ème édition 

La Classe Presse aura le plaisir de vous accueillir 

lors des Portes Ouvertes  

le 30 Avril 2016 de 9h00 à 15h00 ! 

Ateliers Compétences Trimestriels 

Semaine Aventures des 5èmes-4èmes 

Séjour au ski des CM2-6èmes 

4ème Alternance 

Année scolaire 2015-2016 http://notredamelafertemace.unblog.fr 

Le mot du Directeur 

 Vous tenez dans vos mains la seconde parution du 100% ND. 

Comme vous avez pu le remarquer précédemment, ce journal est non 

seulement conséquent mais aussi de qualité. Vous allez parcourir les 

divers articles qui relatent la vie au collège et qui soulignent la ri-

chesse des propositions faites par le collège Notre Dame. Nous pou-

vons apprécier l’investissement des collégiens qui ont opté pour l’ate-

lier Presse encadré par Mme Delannoy, permettant à chaque famille 

de découvrir, de partager le quotidien de leur enfant et l’évolution de 

celui-ci.  

 A l’heure de la réforme du collège, il semble rassurant que notre établissement ait, bien en amont, engagé 

cette approche et que nous puissions poursuivre selon les mêmes axes. L’élève reste au cœur de nos démarches et 

au travers de ce qu’il rencontre, étudie, puisse affiner son parcours personnel tant dans le monde cognitif que 

dans sa stature philosophique et spirituelle.  

 

 En ces temps de Carême, une démarche en harmonie avec notre engagement chrétien se meut et l’ensemble 

des élèves pourra exprimer cet engagement à travers des actions : bol de riz et contribution à l’aménagement d’u-

ne école au Laos (Pha Kham), le regard du handicap. Nos élèves vont appréhender la situation des sportifs handica-

pés lors d’activités, les replaçant dans des situations analogues. Pour mémoire, cette année est celle des Jeux 

Olympiques pour valides et handicapés, qui se dérouleront à Rio de Janeiro et le collège Notre Dame participera à 

l’accompagnement de ces sportifs handicapés.  

 

Je souhaite à toutes et tous un parcours plaisant et enrichissant lors de la lecture de ce journal. Je vous invite à 

venir rencontrer toute l’équipe enseignante lors des Portes Ouvertes du samedi 30 avril.   J.L. Théot 

 

Stages d’orientation 3èmes 

Section Européenne 

Séjour en Angleterre des 4èmes 

Mini-Entreprise 

Sorties Culturelles 

Vie au collège 

Vie culturelle: cinéma 
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Ateliers Compétences Trimestriels 

 Pour la troisième année consécutive, le collège propose des Ateliers Compétences Tri-

mestriels à tous les élèves, de la 6ème à la 3ème. Ces ateliers se déroulent sur des périodes dé-

finies ce qui permet à chacun de pouvoir participer à tous ces ateliers, le temps d’une année sco-

laire. Voici donc la présentation de ces activités qui nous permettent d’apprendre autrement ! 

 

 Une ouverture sur les cultures ! 

 L'atelier se déroule tous les vendredis en classe de 6ème. Il est dirigé par 

Mme Bresson. 

 Le thème de ce dernier est QIM et NOA qui définit la culture religieuse. 

L'atelier se déroule 45 minutes par semaine et durant un trimestre. Cela permet 

aux élèves d'apprendre la diversité des religions, de travailler la tolérance ainsi 

que d’approfondir leurs connaissances religieuses.  

Corentin et Etienne 
 Des Sciences différentes ! 
 Pendant deux séances, Mme Félix et ses élèves de 6ème travaillent sur la construction 

d'un tableau et d'un graphique (sur ordinateur). Par la suite, les élèves sont amenés à fabri-

quer une fiche d'identité qui consiste à présenter l'animal qu'ils ont choisi. Pour terminer, ils 

l’exposent à l’oral à leur classe. 

Mélanie 
 Progresser en français par le jeu !  

 Les 6èmes travaillent le français de manière différente 

pendant l'atelier du vendredi matin. Ils effectuent durant qua-

rante-cinq minutes une tâche par semaine. Cet atelier est animé 

au CDI par Mme Proust, professeur-documentaliste. Cela permet 

d'enrichir leur vocabulaire en travaillant les homophones gram-

maticaux. Mme Proust motive les élèves en leur faisant passer 

des ceintures de couleurs qui serviront à les aider en français 

tout en s'amusant . 

Bixente et Etienne 
 

 

 Apprendre à nager: une compétence indispensable ! 

 Les 5ème pratiquent la natation le vendredi matin pendant cinq séances 

d’1h30 à la piscine de la ville avec Mme Davy, professeur d'EPS. Le but est de 

connaître les bases de la natation et d'apprendre à nager le crawl et la nage 

sur le dos. 

Loane 
 Apprendre à effectuer des recherches sur Internet ! 

 L'atelier de Madame Cormier se base sur la recherche documentaire sur Internet. Le but 

final est de pouvoir chercher une information sur le web.     Hugo et Noé 
 
 Comprendre une consigne ! 

 Monsieur Delbani encadre des élèves du niveau 6ème pendant 5 séances de 45 minutes. Le 

thème choisi est la recherche d'informations dans la consigne. Dans cet atelier, le travail de 

groupe est d'abord privilégié.   

                                          Bixente et Victor  

Des élèves de 6ème bien attentifs ! 
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 Vive la littérature !  

 Mme Maubert, professeur d'allemand, fait découvrir ou redécouvrir aux 5ème la littéra-

ture française. Chaque vendredi matin et ceci durant un trimestre, les élèves de 5ème reçoivent 

l'aide de Mme Maubert pour leur apprentissage du français. Ces élèves, à travers des mots 

croisés ainsi qu'avec des livres, revoient les notions vues en cours. Cela leur permet d'appro-

fondir leur compréhension des textes lus tout en en s'amusant. Une compréhension parfois dif-

ficile comme nous l'explique Mme Maubert : « Les élèves ont souvent du mal à comprendre ce 
qu'ils viennent de lire. Des élèves arrivent à très bien lire mais n'arrivent pas à redire le texte 
avec leurs propres mots.». L'atelier varie aussi selon les événements de l'actualité. « Je change 
mon atelier par rapport aux différents événements de l'actualité. Par exemple, quand il y a eu la 
neige, nous avons travaillé sur un conte des Frères Grimm, portant sur la neige». 

Clément, Simon 
 

 S’ouvrir sur le monde et découvrir la culture anglaise ! 

 M. Durand organise l'atelier compétences d'Anglais en 4ème. Ce dernier 

se déroule chaque mercredi pendant 1h30. Il change de groupe tous les trimes-

tres. Il travaille sur différents thèmes, comme l'oral et la culture anglaise 

(dont la préparation du voyage en Angleterre). La compétence évaluée est es-

sentiellement l'oral.  

Audeline, Magalie 
 

 Travailler la photo et la vidéo ! 

 Ce cours est encadré par M Michel. Il se déroule à l'atelier de technologie toutes les se-

maines pendant deux séquences. Les collégiens de 4ème apprennent les cadrages, les plans, les 

mouvements en photo et en vidéo. Ils travaillent aussi sur les logiciels de montage son et vi-

déo. Cela servira sans doute aux futurs informaticiens ! 

Quentin 
 Tout en mesures ! 

 Mr Théot dirige l’atelier ayant pour thème les grandeurs physiques et leurs mesures. Cet-

te activité évalue certaines compétences sur la maîtrise et la notion des grandeurs. Elle est 

proposée en 4ème pour avancer un projet technologique et scientifique de 3ème. 

Chloé, Elise 
 

 Viva España !  

 Tous les mardis matins, Mme Gesbert anime pendant une heure et demie 

l'atelier de préparation au voyage. Une dizaine d'élèves contribuent à l'orga-

nisation de ce projet. Très enthousiastes, ils mènent dif-

férentes actions comme des ventes de pains aux choco-

lats le mardi ou encore une tombola qui va aider au finan-

cement. Amandine élève de troisième, nous révèle son 

ressenti : «J'aime beaucoup cet atelier car nous pouvons suggérer diffé-
rentes activités». 

Après le voyage, les élèves s'interrogeront sur l'association « Handi-

chien». 

Alice, Charles 
 Se situer dans le temps ! 

 Les élèves de 3ème de l'atelier de Madame Cormier révisent les repères historiques qui 

leur serviront pour l'obtention de Diplôme National du Brevet. Ils travaillent aussi sur des ex-

posés sur différents thèmes comme « Les Vikings », « L’Encyclopédie » ou « Le Tennis ».Les 

compétences évaluées sont la capacité à faire des recherches sur internet et savoir réaliser 

un exposé.             Amélie, Marine 
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 Apprendre les gestes qui sauvent ! 

 Une heure et demie pendant 5 semaines , les élèves de 3ème participent 

à l'activité P.S.C.1 (Premiers Secours Niveau 1 ) encadrée par M. Ralu. Ils ap-

prennent comment apporter les premiers secours en cas de besoin. Pour cela, 

ils  visionnent des vidéos et simulent le massage cardiaque ainsi que l'usage du 

défibrillateur sur des mannequins réalistes. L'objectif pour tous étant d'ob-

tenir le diplôme des premiers secours. 

Naomi, Pauline 
 

 Objectif brevet ! Histoire-Géographie 

 L'atelier trimestriel de Mme Maubert traite les sujets forts de l’histoire de l'Allemagne no-

tamment l'arrivée d'Hitler au pouvoir mais aussi tout ce qui est en lien avec le programme de 3e. Le 

tout orchestré sous forme de débats et de cours ludiques. 

Thibault 
 

 Objectif brevet ! Mathématiques 

 Mme Guilmeau, professeur de mathématiques, a en charge un atelier trimestriel de 3ème qui se 

déroule toutes les semaines pendant 45 minutes. Il y a une dizaine d'élèves dans cette activité. Mme 

Guilmeau prépare les élèves pour le D.N.B. ( Diplôme National du Brevet ) en travaillant notamment 

les compétences argumentatives par le biais d’exercices et de problèmes. Leurs thèmes sont l'argu-

mentation et le raisonnement. 

Capucine, Mathilde 
 

 

 

 

 

 

Une semaine de glisse pour les CM2-6èmes ! 
 

 En lien avec le programme de Géographie et de SVT, les élèves de CM2 de l'école Sainte Marie et 

les élèves de 6ème du collège Notre Dame se sont rendus en classe de neige à Vallorcine. 
 

 

 Accompagnés de 12 professeurs, les élè-

ves ont pris la route, le 30 Janvier dernier à 

19h30 direction la neige. Celle-ci attendait en 

effet en Savoie les skieurs en herbe de Nor-

mandie. Hébergés dans une résidence pendant 

une semaine, ils ont pu découvrir ou redécouvrir 

les joies des Alpes, la plupart d'entre eux dé-

couvraient le plaisir de la glisse pour la premiè-

re fois. Le Domaine de Palme s'est donc donné 

aux plaisirs des skis des grands et des petits. 

Séjour au ski des CM2-6èmes 

Les élèves de CM2-6ème à Vallorcine 
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 Une semaine de glisse ! 
 Encadrés par des moniteurs ESF, par des profes-

seurs, Mme Mauger et Mme Saint-Cloment, professeurs 

des écoles à Sainte Marie, les élèves ont pu apprendre les 

bases du ski. Au programme pour les débutants: chasse-

neige, la marche en canard et la montée en tire-fesses. 

 Tout cela dans la bonne humeur malgré les chutes ! 

Les élèves « experts » étaient, eux,  encadrés par des pro-

fesseurs d'EPS. Pour eux, continuer  à apprendre et tester 

leurs limites étaient les objectifs du séjour. Les élèves ont 

également découvert la gastronomie savoyarde, avec la dé-

gustation de la fameuse raclette. 

Mis à part la raclette, les élèves ont eu « des repas sportifs, 
spécialement conçus par le centre pour apporter suffisamment d'énergie aux élèves sur les pistes 
de ski » nous dit M. Gagez, responsable du séjour. Des élèves qui ont aussi découvert l'Aiguille du 

Midi et la Mer de Glace. « Les élèves ont découvert la montagne à travers les sorties, et ils travail-
leront ensuite ce thème en classe » nous explique Mme Corvée, professeur d'Histoire-Géographie. 

Des élèves qui ont apprécié ce séjour : « C'était super, on a appris plein de choses et il y avait vrai-
ment une bonne ambiance » nous disent quatre élèves de 6ème. Des élèves qui garderont, sans 

aucun doute, un très bon souvenir de leur classe de neige. 

Clément, Simon 

Les élèves de CM2-6ème à Vallorcine 

 

 

 

Les 4èmes débarquent en Angleterre ! 
 

 Les élèves de 4ème sont partis en Angleterre accompagnés de M Durand, Mme Bresson, M 

Ralu, Mme Gesbert, Mme Guilmeau et Mme Mesnil du 1er au 5 février. Pendant cette semaine, 

nous avons visité Portsmouth, Oxford, Londres, Winchester et Stonehenge. Nous avons été en 

bus à Ouistreham puis nous avons pris le bateau en direction de Portsmouth. Une fois arrivés, nous 

avons fait un rallye photo au centre ville puis nous avons eu un temps libre pour faire du shopping. 

Le 2ème jour, à Oxford, nous avons dû répondre à des questions sur la ville dans notre livret  et 

nous avons visité Trinity Collège. Le 3ème jour, nous avons eu la chance d'avoir une guide dans no-

tre bus pour nous faire découvrir Londres. Le 4ème jour, nous avons visité la cathédrale de Win-

chester et nous avons vu la Table Ronde. Le dernier 

jour, nous avons repris le bateau en partant de Port-

smouth vers la France. Tous les soirs, nous étions 

hébergés dans une famille d’accueil. Durant ce voya-

ge, nous avons dû remplir un carnet de bord. Ce 

voyage nous a permis de visiter l'Angleterre à tra-

vers ces différentes villes et il nous a aussi permis 

de perfectionner notre anglais que ce soit avec la 

famille où nous étions hébergés durant la semaine ou 

bien à l'extérieur. Ce séjour a beaucoup plu aux 

élèves qui sont prêts à repartir une nouvelle fois !  

 

Séjour en Angleterre des 4èmes 

 Audeline, Capucine, Magalie et Mathilde 

Photo prise à Oxford des 4ème partis en Angleterre. 
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Une semaine riche en aventures ! 
 

 La semaine Aventures des 5èmes a eu du lundi 1er Février 

au Vendredi 5 Février. Cette semaine a regroupé tous les élèves 

de 5ème ainsi que quelques 6èmes qui n'ont pas été au ski. Leurs 

emplois du temps ont été modifiés. Les élèves ont participé à 

plusieurs activités organisées par leur professeurs. Ils ont pris 

part à un atelier dont le nom 

s'intitulait « Naza » à l'aide de 

Monsieur Delbani, professeur de 

Mathématiques. Cet atelier re-

présentait un jeu dont le thème était 

l'espace. Ce dernier avait pour but 

d'apprendre à travailler en équipe. 

En français et en histoire, avec Mme Delannoy, Mme Proust et 

Mme Cormier, ils ont travaillé sur le thème de l’aventure par le 

biais de la littérature et des grandes découvertes.  

 

 

 En anglais, Mme Cormier leur a fait appren-

 dre un chant marin. Les élèves ont aussi été 

 au cinéma voir un film dont le nom s'intitule 

 Au cœur de l'Océan et qui relate l’histoire 

 vraie du baleinier Essex. En amont, ils 

 avaient travaillé l’histoire du film en Français 

 et en Arts Plastiques avec Mme Férard. Ils ont 

 pu réaliser une grande fresque qui sera bientôt exposée au collège.  

 Cette semaine leur a permis également de s'immerger dans un monde 

inconnu par la visite d'une personne non voyante, Jean-Charles. Cette se-

maine s'est achevée par un jeu autour des 5 sens.  

Hugo, Noé 

Semaine Aventures des 5èmes 

Souvenir de la rencontre marquante 
avec Jean-Charles en salle Ange Gar-
dien 

Atelier du toucher où les élèves ont manipulé du papier 
braille  

Atelier de l’odorat 

Atelier du goût 

Jeux 

Pauline 



 7 

7  

 

 

 

 

Une semaine fantastique ! 
 

 Les neuf élèves qui ne sont pas partis en Angleterre sont restés au collège du 1er au 5 

février pour travailler d’une manière « différente ». 

 Le lundi, Mme Nobis-Blanchet, professeur de français, a annoncé 

aux élèves qu'ils devaient rédiger par binômes une nouvelle fantasti-

que tout au long de la semaine. Ce travail a été récompensé par une note 

favorable et l’impression sous forme de livrets des nouvelles. Le vendre-

di, ils sont allés au cinéma pour voir un film : Le Docteur Frankenstein 
afin de faire le lien entre littérature et cinéma. En arts plastiques, ils 

ont réalisé une peinture qui « sera exposée au 
foyer » a expliqué Madame Férard. 

 Le jeudi, ils ont rencontré un non 

 voyant, Jean-Charles. Il leur a raconté qu'il était né avec son 

 handicap et qu'il avait perdu 50% de son audition à cause d'un 

 accident vasculaire cérébral. A la fin de son intervention, il leur 

 a interprété deux chansons ce qui leur a fait plaisir. Le vendre-

 di après-midi, ils  ont exercé leur cinq sens par l'écoute, le 

goût, le toucher, la vue et l’ouïe . A la fin de cet après-midi, ils 

ont partagé un goûter avec les élèves de 5ème. 

« J'ai bien aimé toutes les activités qu'on a pu faire durant cette semaine, j'espère que cela 
pourra se reproduire » a témoigné un élève de 4ème, Simon. 

Simon 

Semaine Fantastique des 4èmes 

Recueil des nouvelles fantastiques  

Thomas au stand du goût 

 

 

 

 

 Durant la semaine du 1er au 5 février , les élèves de troi-

sième ont découvert le monde du travail par le biais d'un stage 

qu'ils ont effectué dans l'entreprise de leur choix. Ils ont pu 

avoir un aperçu du monde professionnel ainsi que d'un ou plu-

sieurs métiers selon l'entreprise où ils ont été . 

 Ce stage, à l'issu duquel ils ont dû rédiger un compte ren-

du, avait pour but de valider leur choix d'orientation future. 

 14 personnes ont fait leur stage dans le domaine médical , 

7 dans l'artisanat , 11 dans le commerce , et 21 dans un autre domaine (gendarmerie, assurance, mu-

sée, salle de sport… ). 

 Enfin , environ 83 % des élèves ont apprécié leur stage comme Dylan qui nous confie: “J'ai dé-
couvert un métier que j'aimais mais que je ne connaissais pas”. Il a effectué un stage chez les ambu-

lanciers et un autre à la gendarmerie. 

Naomi et Pauline 

Stage d’orientation des 3èmes 
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 Les élèves de Section Européenne de 4ème renforcent leur anglais, minimum 45 minutes 

par jour . 

 La Section Européenne représente le collège Notre-Dame sur toute l'Europe grâce au 

site « eTwinning ». Ces élèves ont un cours par jour minimum pour mieux parler anglais. Les 

mercredis, les collégiens vont en salle informatique pour parler avec d'autres anglais sur 

« eTwinning ».Tous les jeudis, ils ont une discussion avec une personne anglophone. Ils vont 

chercher des informations sur internet pour remplir des fiches qui ont pour but d’améliorer la 

compréhension des élèves à l'écrit. Ils étudient également des vidéos sur la nourriture et aussi 

des films anglais tels que Charlie et la chocolaterie, réalisé par Tim Burton. Nous avons interro-

gé quelques élèves : 

« La Section Européenne est bien, le mercredi est bien organisé » nous confie Capucine ou 

encore Clément: « Je trouve que la Section Euro est sympa avec le principe 
d'« eTwinning ». Les activités sont bien car ça change des cours normaux » 

Bixente-Quentin-Victor 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 Les 3èmes de la Section Européenne étudient tout au long de l'année la citoyenneté, enca-

drés par Mr Durand. 

 Au cours du 2ème trimestre, les élèves travaillent sur le domaine environnemental. 

 De plus, au début de celui-ci, ils se sont impliqués pour le temps fort de Noël sur le thè-

me de la paix. 

 D'ailleurs, une vidéo réalisée par les élèves est disponible sur le blog du collège. 

 Pour le deuxième temps fort prévu le vendredi 25 mars, les 3èmes de la Section Euro-

péenne participeront au bon déroulement de cette journée basée sur le 

handicap. 
 

Section Européenne 

Alice et Loane 

Les élèves de 3ème Section Européenne, ne manque plus que leur professeur sur la photo ! 

Section Européenne 2015-2017 

Section Européenne 2014-2016 
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Apprendre autrement 

 

 La 4ème Alternance permet de découvrir le monde du tra-

 vail grâce à des stages. Les élèves sont répartis dans deux 

 classes. Le mercredi, ils sont en stage et à la fin de chacun 

 d'entre eux, ils rédigent un rapport de stage qu'ils font  

 corriger par leur professeur tuteur. Le mardi et le vendredi, 

quand les autres élèves sont en permanence, ils ont cours de 

français et de mathématiques.  

 

 Nous avons recueilli quelques témoignages dont celui d’Anthony: « Pour moi, l'alternance per-
met de savoir le métier que l’on veut faire plus tard. Ce que je préfère, c est le travail manuel. Je 
me suis bien habitué au rythme de l’alternance. » ; mais aussi de Cyril : « Pour moi ,les stages ser-
vent à s’orienter vers un futur métier et cela permet de s’habituer au monde du travail. ». Enfin, 

voici le témoignage de Caroline: « Ce que je préfère dans l’alternance ce sont les stages. J aime 
bien l’alternance, cela me permet de découvrir le travail . » et celui de Marine : « J aime bien les 
stages et je trouve que ça sert de découvrir le travail autre que celui du collège. Je pense que l’al-
ternance est un dispositif intéressant. » 

Cette année, 12 élèves ont choisi la 4ème par Alternance.       

Etienne, Mélanie 

4ème Alternance 

Anthony, Caroline, Cyril et Marine 

 

 

Au cœur de la Mini Entreprise du collège: une idée lumineuse ! 

 
 Actuellement, la Mini-Entreprise se nomme Fabécome. Elle compte 15 

mini-entrepreneurs encadrés par M. Michel. Ces entrepreneurs ont postulé en 

début d'année auprès de M. Divaret (directeur du Crédit Agricole) pour un 

poste dans un des différents services. La Mini-Entreprise est constituée de 4 

services : technique, financier, commercial et administratif. Lorine 

Le Meur, PDG ( Président Directeur Général) de la Mini Entreprise, 

anime les différents services . 

 Ensemble, trois heures par semaine, ils fabriquent un marque page lumi-

neux du nom de «Lumibook ». Ce produit est en vente dans plusieurs établisse-

ments comme Leclerc, la Maison de la Tripe, Réseau Pro ainsi qu'au secrétariat 

du collège au prix de 3,40€. D'autres actions commerciales sont déjà réalisées 

ou en cours de réalisation comme une vente à Dermophil à Magny-le-Désert 

ou une vente à Bricomarché le 19 Mars. D'autres actions restent à prévoir. 

Les élèves participeront au concours régional des Mini-

Entreprises le 18 Mai à Caen. 

 La Mini-Entreprise permet aux jeunes de s'initier à la vie économique. Elle 

leur permet d'être plus autonomes, de prendre des initiatives , d’être plus à l'aise 

à l'oral, de savoir défendre leur projet et d’aller jusqu'au bout de leurs idées. 

 

Alice, Charles en collaboration avec Bastien et Tristan ( deux mini-entrepreneurs) 

Mini-Entreprise: Fabécome 

Action commerciale chez Dermophil 

 Les élèves de la Mini-Entreprise au marché de Noël, avec leur parrain, M. Le Goff, charcutier et patron de La Maison de la Tripe 

Réponse du quizz organisé par les 
mini-entrepreneurs pour les collé-
giens 

Lumibook 
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SUMMER TIME au cinéma 
 

 Dans le cadre du dispositif Collège au cinéma et dans l'après-

midi du 26 janvier, les élèves de 4ème-3ème ont été invités à aller voir 

le film Summer Time réalisé par Matthew Gordon . Ce film raconte 

l'histoire d'un jeune adolescent de 14 ans, délaissé par ses parents et 

contraint de vivre avec sa grand-mère et son demi-frère dans les zo-

nes pauvres du Mississippi. Certains élèves nous ont donné leur avis 

comme Pierre: « J’ai trouvé le film bien car il était en couleur et sous-
titré. L’histoire était bien construite. » ou encore Guillaume: « J’ai 
trouvé que l’histoire était belle. ». 

 En mai prochain, les élèves assisteront à la projection du film 

Frankenstein Junior de Terence Fisher.  
 

Chloé, Corentin, Elise et Thibault 
 

 

 

LE NOUVEAU de Rudi Rosenberg: un film 

touchant et drôle ! 
 

 Pour finaliser la semaine aventures, les élè-

ves de 5èmes ont été invités à assister à la projec-

tion d’un film traitant du handicap et de la diffé-

rence :Le Nouveau, le jeudi 10 mars. Les acteurs 

principaux sont Max Boublil, Rephael Ghrenassia et 

Joshua Raccah. Voici le résumé:  

 La première semaine de Benoît dans son nouveau collège ne se passe pas comme il l'aurait 

espéré. Il est malmené par la bande de Charles, des garçons populaires, et les seuls élèves à 

l'accueillir avec bienveillance sont des « ringards ». Heureusement, il y a Johanna, jolie suédoise 

avec qui Benoît se lie d'amitié et tombe sous le charme. Hélas, celle-ci s'éloigne peu à peu pour 

intégrer « la bande des Charles ». Sur les conseils de son oncle, Benoît organise une soirée et 

invite toute sa classe. L'occasion de devenir populaire et de retrouver Johanna. 

 Nous avons recueilli des témoignages d’élèves qui ont adoré ce film. « J’ai bien aimé. C’é-
tait drôle, avec des acteurs de notre âge et cette histoire pourrait nous arriver. Il y avait beau-
coup d’humour, j’ai bien rigolé. C’était super ! » nous confie Maxence. « J’ai bien aimé ce film car 
il était drôle. Il nous apprend les différents handicaps et nous montre l’amitié » nous dit Axelle. 

« J’ai trouvé le film trop bien. Ils avaient tous un handicap différent et pourtant ils sont deve-
nus amis. » nous explique Elodie B. « Le film était bien, et drôle, pour nous faire voir aussi que 

malgré les handicaps on est tous égaux » nous dit 

Kassandra. Enfin, Anaïs nous a confié: « Le film est 
drôle et de notre âge. Il nous fait comprendre que ce 
n’est pas avec les plus beaux et les plus populaires qu’ 
on est le mieux. » 
 Un grand moment donc pour nos camarades 

de 5ème ! 

Chloé et Elise 

Sorties culturelles 

Les élèves de 5ème « en force » au cinéma Gérard Philippe ! 
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Vie au collège 

 

 

 

 

 Les élèves bilangues de 5ème et 4ème ont réalisé des 

affiches sur la Fête des Morts. Ce projet a été encadré par 

Mme Gesbert, professeur d'espagnol. 

 La Fête des Morts se déroule au Mexique, le 1er et le 2 

novembre. Les familles mexicaines se souviennent de leurs pro-

ches décédés. Pour cela, les familles préparent un autel qui se compose de 

bougies, d'une photo du défunt, de fruits, de fleurs, de la catrina, des calave-

ras (têtes de morts en sucre), un verre d'eau et pan muerto. Le 1er , les mexi-

cains déposent des pétales de fleurs pour constituer un chemin du cimetière 

jusqu'à l'autel. La nuit tombée, ils vont danser avec la catrina et les déguisements. Le 2 novembre, 

les familles vont au cimetière pour manger et danser sur les tombes. 

Voici ce qu'ont réalisé les 5èmes et 4èmes à travers ces affiches qui sont exposées dans leurs clas-

ses( 4ème ) et au secrétariat ( 5ème ). 

Audeline, Capucine et Elise 

La Fête des Morts en Espagne 

 

 

 

Un peu de paix dans ce monde ... 
 

 La veille des vacances de Noël, le Vendredi 18 décembre, un temps fort a été organisé afin 

de célébrer Noël et la Paix. 

 Durant la matinée les élèves ont échangé sur le thème de la paix et visionné une vidéo réali-

sée par les 3èmes de Section Européenne. Cette vidéo est disponible sur internet en suivant ce 

lien : https://vimeo.com/149485813 . Des colombes en papier ont été fabriquées pour l’occasion par les 

élèves qui y ont inscrit un message. A midi, ils ont partagé un repas de Noël. 

 L'après-midi, ils avaient le choix entre aller à la célébration à l’église de la Ferté Macé ou   

participer à des ateliers animés par des professeurs. 

Ensuite, les affiches faites pendant les ateliers ont été présentées. Enfin, les élèves ont terminé la 

journée par un goûter. 

« C'est la première fois que je viens dans une église en France. Je trouve jolie l'architecture et les 
tableaux de la paroisse, cela symbolise la paix. J'ai bien aimé le repas. » nous livre Thuy Mai, origi-

naire du Vietnam.  

Amélie, Pauline, Marine et Naomie 
 

Temps Fort de Noël 

Les élèves S.E. unis pour symboliser le mot PAIX 

https://vimeo.com/149485813
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Un repas au goût germanique pour 

les élèves du collège Notre Dame ! 
 

 

 Le jeudi 21 Janvier, l'heure était à l'Allemagne au collège No-

tre Dame où les élèves ont pu déguster un repas typique allemand. 

 

          

   

 Les cuisiniers du collège Notre Dame étaient aux fourneaux pour préparer les différentes 

spécialités allemandes ce jeudi matin. Au menu, Bretzel, Choucroute de München, Happenzal, 

Forêt noire ou Apfelstruddel en dessert. Comme chaque trimestre, l’équipe de restauration a 

fait découvrir les spécialités d'un pays. Après l'Espagne, l'Allemagne avec des menus écrits 

par les élèves germanistes. Ils étaient donc tous installés dans le réfectoire et ils ont pu décou-

vrir la gastronomie allemande, et, en quelque sorte, voyager le temps d'un repas dans l'univers 

allemand avec notamment des chants traditionnels et un personnel en tenue bavaroise.  
 
Le désir de faire découvrir une nourriture différente.  
 
 Les cuisiniers, dont l'expérience des repas à thèmes a débuté en début d'année par le re-

pas espagnol, ont souhaité reconduire l'aventure pour faire découvrir une nourriture différente 

aux collégiens par rapport à celle qu'ils connaissent habituellement. Les élèves ont globalement 

apprécié ce moment car 84 % d'entre eux l'on jugé bon ou très bon. « C'est super car on peut 
découvrir la gastronomie d'autres pays. », nous dit un élève de 4e. Les professeurs ont égale-

ment apprécié le repas, ils trouvent que c'est une excellente idée et que c'est une bonne décou-
verte culturelle. L'animation et la décoration du self a également été appréciée. « C'était très 
chaleureux » nous dit une élève de 4ème Eiffel. « C'était très beau mais ça manquait de couleur », 

nous dit une autre élève. Le repas aura été apprécié de tous et chacun est pressé de décou-

vrir le prochain repas à thème, qui fera traverser la Manche aux papilles des élèves.  

 
Article réalisé avec la participation de 170 collégiens et enseignants qui ont rempli nos questionnaires sur le déroulement 

du repas. Un grand merci à eux tous ! 
Clément ,Simon 

Repas Allemand 

L’équipe de restauration en tenue bavaroise 

Le self du collège à la mode germanique ! 
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 Plusieurs compétitions sont prévues ce trimestre. A com-

mencer par le tennis de table, le badminton, la natation, la cour-

se d'orientation et pour finir il y aura la compétition départe-

mentale de VTT qualificative pour le régional à Saint-Lô. Les en-

traînements du mercredi après-midi se font rares puisqu'il y a 

régulièrement des compétitions. 

 Avec le soutien et l’entraînement de M. Gagez, nos 

sportifs pourraient être sélectionnés pour les France !  

Charles, Loane. 

Association Sportive 

 

 

 

 

 L'atelier Résistance de Mme Corvée prépare en ce moment son dossier pour le 

Concours National sur la Résistance et la Déportation. Cette année le thème du 

concours est Résister par l'Art et la Littérature. 

 Ce dossier comporte une introduction et plusieurs œuvres comme le poème 

« Liberté » de Paul Eluard. Ils présenteront aussi une vidéo sur ce poème. Les élèves 

sont actuellement en train de la réaliser. 
 

Amélie, Marine 

Résistance 

Huy est un nouvel élève arrivé en juin dernier avec ses deux petits frères. Il a auparavant toujours vécu au Viet-
nam. Il est en classe de 3ème, au collège. 

Les coutumes de l'Ouest et de l'Est sont différentes. Il y a beaucoup d'habitudes que je dois chan-

ger. La première est l'emploi du temps. Au 

Vietnam, nous allons à l'école seulement le ma-

tin. Et l'après midi, on mémorise ou faisons du 

sport. La deuxième est la différence de fêtes. 

En France, le Noël qui vient du 25 Décembre. En 

ce temps, il y a des dindes, des sapins et des 

cadeaux pour les enfants sous les sapins. Mais 

au Vietnam, la grande fête est la fête lunaire 

vient en Février. En ce temps, les enfants sont 

trop contents parce que des cadeaux pour eux 

sont de l'argent. C'est un peu comme le nouvel 

an en France. La troisième est la météo. Au 

Vietnam, il fait chaud, la température est tou-

jours de 15°C à 25°C. Donc je n'ai jamais vu de 

neige auparavant. En premier, je vois la neige et 

Article de Huy et ses impressions sur sa nouvelle vie en France 

Texte de Huy traduit en vietnamien. Une langue bien différente de la nôtre ! 

Quelques élèves de l’A.S. 

Illustration de Fernand Léger pour le poème « Liberté » 
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 Le Défi Lecture se déroule une semaine sur 

deux pendant 45 minutes sur tout le niveau 6ème. Il 

est encadré par les professeurs de français (Mme 

Delannoy et Mme Racine-Vauvert) ainsi que Mme 

Proust, professeur-documentaliste. Il y a plusieurs 

parcours : fées et sorcières, loups et ogres, vœux 

et métamorphoses et être un héros dans sa famil-

le. Chaque élève choisit le parcours qui lui plaît le 

plus. Un livret lui est ensuite remis dans lequel se trouvent des questionnaires de lecture qui ont 

été créés par les professeurs. Ils étudieront les contes (Aladin, le Petit Prince, Blanche Neige...). 

Chaque parcours comprend une dizaine de contes, ainsi qu’un conte audio et une adaptation ciné-

matographique. 

 En juin, les 6èmes participeront à une journée challenge à l'issu du défi lecture. Le groupe 

gagnant sera jugé le meilleur lecteur de l'année ! De quoi motiver les troupes !  

Corentin, Etienne 

Défi Lecture 6ème 

Les élèves de 6ème en plein travail au CDI ! 

 

 

 

 L'activité se déroule en deux parties durant 45 minutes, une semaine sur deux. Les élèves li-

sent des romans avec comme thème la littérature médiévale, les romans d'aventures et le théâtre. 

 Suite à ces lectures, Mme Proust et Mme Delannoy leur proposent des questionnaires afin de 

vérifier leur bonne compréhension de texte. Les élèves livrent ensuite leur avis de lecteur sur papier 

dans un carnet de lectures. Une activité de mots croisés est menée en parallèle avec les élèves afin 

d’enrichir leur vocabulaire. A la fin de l’année, tous les 5èmes s'affronteront dans un jeu afin 

d'évaluer leur compréhension des œuvres étudiées et la bonne acquisition du vocabulaire.  

Bixente, Victor 

Carnet de lectures et mots croisés en 5ème 

Les élèves de 5ème Addanc en pleine séance de travail. 
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« Faire rêver le public », la passion de Jean Baptiste Langlois ! 
 

 Depuis maintenant 16 ans, Jean-Baptiste Langlois, directeur du 

cinéma Gérard Philippe à la Ferté Macé, fait partager sa passion aux 

Fertois, à travers les nombreux films diffusés chaque année. 
 

 Jean-Baptiste Langlois est directeur du cinéma depuis 2000. Sa 

passion, le cinéma, est devenue son métier. Derrière son projecteur ou à 

la caisse, M. Langlois fait rêver les yeux des Fertois à travers son 

écran. C'est dans la salle Gérard Philippe que tout a commencé, il y a 16 

ans. D’abord avec la mairie, puis avec l'association actuelle, il ne quitte 

jamais ou presque son poste. Seul salarié de l'association, le monsieur 

multifonctions s'occupe en effet de plusieurs tâches : la programma-

tion, la promotion des films, la préparation des débats, l'administration, 

les comptes, rien ne lui échappe ! Sa motivation : faire rêver le public 

en diffusant des films tout au long de l'année. Des films minutieuse-

ment choisis pour un large public : «  Nous choisissons les films pour 
plaire à tout le monde. Mais, en dehors du grand public, nous diffusons aussi pour les maisons de 
retraite et les écoles, comme, par exemple avec le dispositif Collège au Cinéma ». Une nouveauté 

va également être mise en place dès le mois d'avril : « Nous allons maintenant instaurer le choix 
du public, ainsi, chacun pourra voir ses films et le public ne subira plus notre programmation. ». 
Nouveauté donc pour le cinéma qui a accueilli l'année dernière 20 500 spectateurs. 
 

Diriger un cinéma, toute une organisation 
 

 Pour optimiser son cinéma, Jean-Baptiste Langlois et 

son équipe de bénévoles font imprimer 2 000 programmes 

par mois. Un nombre conséquent auquel s'ajoutent les diffé-

rentes affiches des films du moment, entièrement finan-

cées par le cinéma. C'est avec son projecteur numérique et 

sa lampe de 2 500 Watts que la salle de 150 places s'aban-

donne aux yeux des spectateurs. Un cinéma qui ne reçoit 

aucune subvention, mise à part celle donnée pour les 

« petits » cinéma. L'argent des tickets sert pour moitié à 

payer la location des films, une autre partie permet quant à 

elle de rémunérer le salarié et une autre partie sert à payer 

le renouvellement du matériel comme la lampe, remplacée 

tous les sept mois. Des opérations avec des films à thèmes sont organisées chaque année avec 

la diffusion de films en plein air mais également avec les Soirées de la Peur. La prochaine Soi-

rée de la Peur sera organisée le 28 mai.  

 

 La magie du cinéma n'est donc pas prête de quitter la salle Gérard Philippe, ni son 

directeur, Jean Baptiste Langlois ! 

Clément, Simon 

Vie culturelle: cinéma 

Rencontre avec M. Langlois, directeur du cinéma 

Gérard Philippe à la Ferté Macé 

J.B. Langlois avec Clément et Simon 

La nouvelle entrée du cinéma Gérard Philippe 
depuis septembre 2015 
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Deux films, deux univers !  
 

Creed de Ryan Coogler:  
 
 Un jeune garçon se nommant Adonis Johnson est en prison. Il se 

fait accueillir par la femme de son père qui s’appelait Apollo Creed. En 

grandissant, il devient boxeur de bar au Mexique. Il décide d'aller voir 

celui qui a battu son père Rocky Balboa. A l'époque, ce combat était « le 

choc des titans ». Et il décide de s’entraîner avec Rocky… 

 Mon avis sur le film : J'ai adoré le film, car il est peu sentimen-
tal pour un film de boxe. Même si le film est long pour moi (il fait 
environ deux heures), il n'est pas lassant. 

Quentin 
 
 
 

 

Chocolat, premier artiste noir de la scène française, un film de Roschdy 

Zem : 

 
 Fin des années 1800, Kananga, fils d’ancien esclave, occupe un rô-

le de cannibale dans un cirque de campagne. Foottit, ancien grand clown, 

souhaite retrouver sa célébrité à travers ses numéros de clowns. Aucun 

duo de clown blanc et noir ne s’était déjà vu en France avant celui 

de Kananga, ou plutôt Chocolat et de Footit. Une idée qui les mena au 

Nouveau Cirque à Paris et les fit découvrir au public français. Un duo à 

succès avec un public conquis. Un clown noir humilié par un clown blanc, 

une époque où la discrimination est bien présente. Jusqu’au jour où des 

publicités humiliantes vont changer la vie de Chocolat. 

 Avec : Omar Sy, James Thiérrée , Clotilde Hesme 

 Mon avis sur le film : C’est un très beau film qui montre bien la 
discrimination à l’époque. Omar Sy joue vraiment bien son rôle, je 
conseille vraiment à tous d’aller voir ce film !  

          Clément 

Cinéma 

Ceci est l'affiche de Creed, on peut apercevoir Adonis 
et Rocky. 

 

 

 

Pour l'été, le dernier numéro de 100% ND ! Dans quatre mois… de nouvelles actus !  

 

 De nouvelles actualités vont paraître dans notre prochain et dernier numéro de l'année. Vous 

pourrez notamment découvrir les Paralympiades et l’association Handi-Chien (présentée par la Clas-

se Presse 6ème-5ème !), le menu anglais, le séjour en Espagne, les grands jeux du Défi Lecture 6è-

me et des mots croisés / carnets de lecture 5ème, le prix Afictionados, l'équipe de l'APEL, les 

spectacles de fin d’année et, pour les fans de sport, l'Euro 2016. Vous découvrirez aussi de nom-

breuses autres actualités du 3ème trimestre.  

Alors à très bientôt dans le 100% ND ! 

Clément, Simon 

A suivre... 


