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On remonte le temps
Noël approche, et avec lui l’occasion de déguster des chocolats au jour le jour dans un calendrier de 
l’avent et d’attendre impatiemment la visite du Père Noël. Mais d’ailleurs, d’où viennent ces deux 
traditions du calendrier de l’avent et du Père Noël ?

Le calendrier de l’Avent :
Cette tradition,  qui consiste à faire patienter les enfants jusqu’à Noël, est 
originaire d’Allemagne, où il était coutume de distribuer des images religieuses 
tous les matins aux enfants. En 1908, Gerhard Lang, éditeur à Munich, 
commercialise pour la première fois un calendrier composé de petits dessins 
colorés reliés à un support en carton. En 1920, le premier calendrier de l’avent 
tel que nous le connaissons, avec des petites portes ou fenêtres à ouvrir est 
commercialisé. Les surprises en chocolat placées derrière ces petites 
fenêtres n’apparaîtront qu’en 1958.

Mais depuis, les calendriers ne cessent de se métamorphoser. De 
nouvelles versions, avec des chocolats plus gros, de meilleure   qualité, 
à l’effigie d’un personnage de dessin animé, avec du maquillage ou avec 
des figurines voient le jour tous les ans. 

On peut aussi confectionner son propre calendrier de l’avent où 
on met des surprises plus personnelles. Succès garanti ! 

Le Père Noël :
L’ancêtre du Père Noël est Saint-Nicolas, il amenait les cadeaux 

le 6 décembre. En effet, il était traditionnellement chargé de 
récompenser les enfants sages en leur distribuant friandises et 
jouets. Son acolyte, le Père Fouettard, avait quant à lui la 
responsabilité de punir les enfants méchants. Cependant, pour que 
nous passions progressivement des cadeaux de la Saint Nicolas le 6 
décembre aux cadeaux du 25 décembre apportés par le Père Noël, il 
fallut également une influence étrangère, celle de Santa Claus (Père 
Noël aux États-Unis).
Mais la célébrité de ce personnage est surtout due à la célèbre 
marque « Coca-Cola », il a été créé par Haddon Sundblom en 1931. Le 
Père Noël étant à l’origine habillé de vert, la marque lui a donné sa 
couleur rouge : le rouge de « Coca-Cola » 

Cerise Lainé et Eline 
Chatelin 3e B 3



  

On illumine
Que la lumière fût!

Noël approche...! Quoi de mieux que de vous parler d'un village illuminé et de Beauchêne en 
particulier ? 

En tant que Beauchênoise, je me dois de vous parler de mon village illuminé à Noël. Beauchêne 
est un village situé au Nord de la Ferté Macé, près de Tinchebray dans l'Orne. Elle comporte 
environ 300 habitants.

Tous les ans, depuis 1986, Beauchêne est illuminé à Noël, avec plus de 1000 lumières allumées 
chaque soir du 1er décembre au 6 janvier (on ne sait combien cela coûte mais EDF leur on fait un 
contrat). Beauchêne a gagné plusieurs fois le prix du plus beau village. Lors de ces illuminations 
Beauchêne attire près de 100 000 milles visiteurs.

Exceptionnellement aux illuminations il y a une 
dégustation de vin chaud et le four à pain 
traditionnel  est ouvert au public.
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L’intérieur de l'église, que l'on peut voir sur la 
première photo, est décorée et il y a une crèche 
avec Jésus, Marie, Joseph et les Rois Mages

Ensuite il y a aussi une petite cabane avec une vitre où ils y exposent un 
village en maquette. Cette maquette est à gauche de l'église.
Malheureusement l'année dernière Beauchêne s'est fait cambriolé les 
playmoblils qu'il y avait dans cette maquette.

Mais cette année, la 34e édition
des illuminations de Beauchêne est annulée 
par faute de la crise sanitaire.

     

                                                                                                                         Rachel Mahiet 3e B

On illumine
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On aide

Chaque année, pour Noël , le Secours Populaire Français organise le mouvement 
des « Pères Noël verts ». Cette action permet aux personnes les plus démunie 
de passer Noël dans la dignité. Dans ce mouvement plusieurs action pour 
participer sont possibles : mettre des tirelires chez des commerçants ; 
emballer des cadeaux dans les grandes surfaces ; collecter de la nourriture et 
une marche pour récolter des dons. Cette association a était crée le 15 
novembre 1945. « Le Secours Populaire rassemble des personnes de bonne 
volonté, enfants, jeunes et adultes, de toutes conditions, quelles que soient 
leurs opinions politiques, philosophiques ou religieuses, en veillant à développer 
avec elles la solidarité et toutes les qualités humaines qui y sont liées ».
Ils aident les gens pour l’accès a des logements, à la nourriture en quantité 
suffisante…

 Une aide au Père Noël

Aurélien Nobis (assistant de la direction à la fédération du Secours Populaire de l’Orne) répond à nos 
questions :

En quoi consiste les PNV ? 
Les Pères Noël verts viennent en aide au Père Noël rouge pour permettre aux enfants, aux jeunes, aux 
familles, aux personnes âgées ou isolées, de fêter Noël et la nouvelle année dans la dignité. Cette 
action vise à ce que Noël n'oublie personne. Les dons récoltés servent à acheter des jouets, des livres, 
des colis alimentaires festifs, mais également, des sorties, spectacles, places de cirque ou 
d’évènements sportifs.

Quelle est le but de l’association ?
Le SPF (secours populaire français) est une association humanitaire, 
généraliste de la solidarité, c'est à dire qu'elle intervient sur de nombreux 
champs d'action (l'aide alimentaire, l'accès aux droit et à la culture, l'aide 
matériel, l'aide d'urgence, etc.) en France ou à l’international (notamment 
lors de catastrophes naturelles, de conflits armés, etc. ), l'association 
accueille sans condition chaque personne qui pousse ses portes.
Dans l'Orne, ce sont 302 bénévoles qui pratiques la solidarité, qui aide 
chaque jours les personnes les plus précaires, ce sont 10 permanences 
d'accueil qui orientent et accompagnes les plus précaires, 4 858 journées 
vacances à destination des enfants, familles et personnes seuls et en 2019,  
1 150 colis de Noël ont étaient distribués pour que tous puissent fêter les 
fêtes de fin d'années avec dignité et oublier un temps leurs difficultés.
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On aide
 Cette année, malgré les conditions sanitaires actuelles, le SPF trouve des solutions afin de mener à 

bien leur action solidaire comme organiser des collectes de jouets et de nourriture dans les magasin, 
les entreprises, les écoles et également l’opération « papier cadeau » dans les magasins .Chacun peut 
participer à ces opérations en donnant soit un peu de temps, en organisant une collecte de jouets, de 
denrées alimentaires, ou simplement en apportant son soutiens à l'association.

Le secours populaire a un mouvement associés qui permet aux enfants de devenir bénévoles, au même 
titre que les adultes, et donc,de participer aux actions solidaires du SPF. L’ambassadrice des Copains 
Du Monde est dans ce collège et pourra répondre à d’éventuelles question de la part des lecteurs.

Jade Boykens 3e B 7



  

On célèbre
Nous savons tous que presque tout le monde aime Noël pour se retrouver en  famille, recevoir des 
cadeaux, pour cuisiner et pleins d’autres choses.
Mais cette année, nous savons que ce ne sera pas un Noël comme les autres alors nous allons vous aider 
à passer un Noël convivial.

Nous sommes allées interroger des élèves pour leur demander les cadeaux qu’ils souhaiteraient avoir à 
noël.

L’argent est un bon moyen de convenir à toutes personnes que l’on ne connaît 
pas assez.

Il y a aussi le sweat avec une tête de cerf, mais malgré la 
déception lors de l’ouverture du paquet, c’est l’intention qui 
compte.

Le livre peut être offert quand une personne n’a pas d’idée, il est   
très apprécié par les lecteurs

La clémentine est bien sucrée c’est une idée à offrir 
pour des enfants de 2 ans mais pour des adolescents de 
15 ans, il vaut mieux éviter… 

Le déodorant n’est pas une très bonne idée de cadeaux a offrir car la personne le 
recevant peut être contrariée par l’idée d’avoir une mauvaise odeur.

Nous souhaitons que vous passiez un merveilleux Noël et si par hasard nous devrions le fêter 
en petit comité, n’oubliez pas qu’il est possible de partager ce moment en visio-conférence avec 
différentes applications :

Teams
Google Meats
Zoom (45 minutes gratuites) Oksana Chivard et Chloé Portier 3e B 8



  

 
On prend des résolutions

  Résolutions 2021 

Qu’est-ce qu’une résolution ?
Les bonnes résolutions sont une coutume qui consiste, à l'occasion du passage à la nouvelle année, à 
prendre un ou plusieurs engagements envers soi-même pour améliorer son comportement, une 
habitude ou son mode de vie durant l'année à venir.

Comme chaque année, nous prendrons de nouvelles résolutions ou pas...
Nous sommes tous passés par là, mais la plupart d’entre nous ne les ont jamais tenues ! Comme tout 
bon élève, nos résolutions seront de mieux travailler et de ramener de bonnes notes à la maison ; 
mais honnêtement au bout de 15 jours elles sont parties en fumée !

Si vous n’avez pas d’idée concernant vos résolutions pour 2021, nous vous avons fait une petite liste 
pour vous aider.

- Avoir de bonnes notes
- Être respectueux 
- Faire plus de sport
- Faire nos devoirs tous les soirs
- Respecter les gestes barrières
- Participer en cours

Nous avons questionné une élève à propos de ses futures résolutions :

1) Bonjour, quelles vont être tes résolutions ?

Bonjour, ma résolution de cette année serait de manger moins de sucreries. 

2) Prends-tu des résolutions chaque année ?

C’est la première année où je prends des résolutions. 

3) Pourquoi prends-tu des résolutions ?

J’en prends pour essayer de changer mon alimentation.

4) Combien de temps tiennent tes résolutions ?

Honnêtement, je sais que mes résolutions vont durer que deux semaines mais je veux quand même 
essayer.

Melinda Delaunay 4eA 9



  

On raconte
En cette veille de Noël, le 24 décembre, mon grand frère et moi restons tout seul pendant 

que nos parents s’affairent dans les magasins pour acheter la nourriture du repas de Noël ainsi que 
nos cadeaux. Moi, je voudrais un ordinateur tablette blanc ainsi que des chaussures. Mon frère 
voulait un nouveau vélo et un nouveau téléphone. Quand tout d’un coup j’entends la voiture rentrer 
dans l’allée, je me précipite à la porte pour voir si mes cadeaux ont bien été achetés. A peine 
étaient-ils rentrés que nous leurs demandons si ils avaient les cadeaux. Je n’attends pas leurs 
réponses et leur arrache les sacs des mains en fouillant pour trouver mes cadeaux. Une fois 
trouvés, je laisse les sacs au milieu du passage et je file dans ma chambre, ravie. J’entends la 
sonnette, je descends pour voir qui était là. En ouvrant la porte nous découvrons un vieil homme, il 
rejoignait sa famille quand il s’est perdu. « Puis-je téléphoner à ma famille pour savoir comment je 
peux aller les rejoindre chez eux ? Nous demande t-il poliment.
- Oh mais oui bien sur ! Allez-y, répondit ma mère.
- Merci c’est très gentil à vous. » dit-il en souriant.

L’homme téléphone à sa famille. Quand il revient, il nous demande s’il peut appeler un taxi car 
personne ne peut venir le chercher. Nous acceptons avec plaisir. L’entreprise de taxi ne répond pas, 
nous regardons sur internet ce qui nous apprend que les entreprises de taxi sont fermées jusqu’à la 
fin des  fête de fin d’année. Nous proposons donc à l’homme de prendre une douche pour se 
réchauffer. Après sa douche nous nous asseyons tous ensemble devant la cheminé et buvons une 
tasse de chocolat chaud. Au fur et à mesure de la conversation l’homme nous dit qu’ils est surpris 
qu’il n’y ait pas de décorations de Noël. « Oui c’est vrai mais l’important, c’est les cadeaux !dis-je 
sans réfléchir.
- Ah, dit le vieil homme surpris, mais la magie de Noël ? Le sapin ? La table décorée ? Les bougies ?  
Demanda-t-il. 
-Oui c’est vrai mais ce n’est pas totalement l’esprit… bredouillèrent  mes parents piqués au vif.
- Je peux vous aider si vous voulez ? Se proposa le mystérieux inconnu.

Oui avec plaisir se serait gentils de votre part. » dis-je avec enthousiasme.
Je cours dans les marches chercher mon frère, je m’empresse de décorer comme quand nous étions 
petits. Je viens de retrouver mon frère nous dévalons l’escalier courons jusqu’à la cuisine retrouver 
l’homme barbu et allons dans le garage chercher les décorations. Nous tirons une caisse étiquetée 
« Noël ». Nous commençons par décorer l’extérieur à l’aide du vieil homme . Nous déposons  un 
immense bonhomme de neige , une grande canne à sucre d’orge et accrochons une grande guirlande 
lumineuse tout autour de la façade . Une fois terminé, nous nous  tapons dans la main et passons à 
l’intérieur, seul un sapin était dans la salle. Nous nous décidons donc à le décorer avec des boules de 
Noël en les accrochant, une à une. Le vieux bonhomme se passe la main dans la barbe et disait des 
« oh oh » qu’il étouffait en toussant pour nous faire, dès qu’il voyait qu’on l’observait. Nous 
rajoutons aussi des guirlandes blanches et rouges, pour finir je propose au monsieur de mettre 
l’étoile au dessus du sapin, elle était couleur or. Le monsieur accepte de la placer et en finissant de 
la mettre il dit encore « oh oh oh », et son sourire est si communicatif que nous rigolons à notre 
tour en l’imitant. 
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On raconteOn raconte
Nous finissons de décorer le salon avec une crèche et à gauche du sapin nous installons une 

petite table au dessus nous installons de la fausse neige et mettons un petit village composé d’un 
chalet de montagne, une patinoire, une station de ski et une descente. Une foi fini, les leds allumés, le 
petit village en marche, nous prenons du recul. Nous sommes émerveillés, ça brille de partout. Nous 
sommes heureux que la maison soit décorée. Fiers de nous, nous appelons nos parents. Ils ont les yeux 
qui brillent, ils nous félicitent. Pendant que Matt, le vieux monsieur et moi mettons la table et la 
décorons. Ce soir au repas, des toasts de foie gras, de la dinde sur un nid de pomme dauphine et des 
haricots. En dessert une bûche ainsi qu’un gâteau au chocolat. Nous allons nous coucher avec 
difficulté car nous sommes excités à l’idée d’ouvrir les cadeaux, l’attente est insoutenable mais nous 
finissons par nous endormir tard le soir. Mes parents refusent que le vieil homme reprenne la route 
tout seul et installe le canapé pour le laisser dormir au chaud. 

Le matin nous nous réveillons et nous courons voir sous le sapin, les cadeaux qui nous attendent. 
Nos parents sont surpris de voir autant de cadeaux. Nous les déballons, et constatons qu’il y a des 
cadeaux que nous n’avons jamais demandé. Ceci nous interpelle mais bon après tout c’est Noël et nos 
parents nous ont sûrement fait des cadeaux surprises. Nous allons déjeuner, tous réjouis, et nous 
trouvons sur la table un mot du vieux monsieur qui nous remercie de notre accueil et qui nous souhaite 
 un joyeux Noël à tous !

Coraline Mourey et Anaïs Saussais 3e B 11



  

On se régale
Pour ce journal de Noël , quoi de mieux que de cuisiner pour se mettre dans le thème .
Je vais vous faire découvrir une recette sympathique, gourmande et à partager en famille.

Ingrédients :

63 g de farine                          35 g de sucre en poudre
35 g de beurre fondu               4 blancs d’œuf
3 œufs                                    100 g de sucre glace
100 g de poudre d’amande      225 g de pâte à tartiner  

Recette :

Préchauffez le four à 240°
Dans un saladier battez les 3 œufs, la poudre d’amande et le sucre en poudre.
Prenez un autre récipient monter les 4 blancs d’œuf en neige, ajoutez le sucre glace petit à petit.
Tamisez puis ajouter la farine et les blancs de la 2e étape, progressivement en alternant. 
Incorporez le beurre fondu à un peu de pâte . Mélangez le tout. 
Répartissez et étalez la pâte sur 1 plaque recouverte de papier sulfurisé faire cuire à 240° pendant 
6 à 8 minutes . Une fois cuite sortez -là du four. Attendez quelques minutes que la génoise 
refroidisse.
Ensuite prenez un torchon propre et humide. Mettez la pâte dessus et enroulez la génoise des 2 
sens de façon délicate pour ne pas qu’elle se casse et laissez refroidir.
Étalez la pâte la moité de la  tartiner dessus il faut que ça soit homogène. 
Après, enroulez de nouveau la bûche et remettre de la pâte à tartiner autour de la génoise 
uniformément . Vous pouvez si vous le souhaitez décorer la bûche avec de la pâte à sucre ou avec de 
petits accessoires. 

Bon appétit

Manon Duhéron 4e C  12
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On lit
Aujourd’hui, c’est Noël. Enfin ! Un an que j’attends cette journée. Même si cette année est un peu 
particulière : je vais voir pour la première fois mon oncle. Alors, vous devez sans doute vous dire que 
je suis super contente, mais non ! Mon oncle, il me fait peur, si je ne l’ai jamais vu, c’est parce qu’il 
était en prison… On n’a jamais voulu me dire pourquoi, c’est pourquoi je suis un peu réticente à l’idée 
qu’il amène le dessert. Car oui, ma mère a jugé bon de lui faire faire le gâteau, autant vous dire que je 
vais me contenter des chocolats : c’est que je n’ai pas envie qu’il m’empoisonne...
Tout le monde est arrivé, même mon oncle… Quand il a franchi le pas de la porte, j’ai eu envie de 
m’enfuir en courant, sa grande barbe, sa taille et le regard qu’il m’a lancé m’ont glacé le sang. Je n’ai 
pas envie qu’il me parle, bien qu’il essaye d’engager la conversation. Je décide de lui répondre, à 
contre cœur.
Le moment est arrivé, la bûche est sur la table, elle  a l’air bonne, de l’extérieur, mais je ne me fie pas 
aux apparences. Mon oncle me fait un grand sourire et me demande : « Est-ce que tu veux de la 
bûche ? », avant de répondre non, je regarde ma mère, elle me fait les gros yeux et semble dire «Sois 
polie, prends-en s’il-te-plaît. », je réponds donc, encore à contre cœur « oui ». Il me sert une belle 
part et fait de même avec les autres, qui, eux, n’ont aucun problème avec mon oncle. Je regarde les 
autres qui commencent à manger leur part, sans aucun problème apparent, je me décide avec un 
encouragement dans ma tête, qui semble dire « Allez, vas-y, il ne va rien t’arriver ». 
Je croque, j’ai mal à la tête, je m’évanouis. 
Quand je me réveille, je suis dans mon lit, ma mère est à mes côtés et me chuchote : « Comment ça 
va, Julia ? », je lui réponds que je vais bien. Dans ma tête, c’est un peu confus, on m’a empoisonnée, ou 
me suis-je juste évanouie car je ne me sentais pas bien ? Et là, la question arrive, celle où je vais 
devoir expliquer à ma mère ce qu’il s’est passé. Je lui explique, avec gêne, que je soupçonne son frère 
d’avoir essayé de nous empoisonner… Et là, elle se met à rire. Je ne comprends pas bien et elle me dit 
qu’il va falloir que je parle à mon oncle. Je panique, mais trop tard, il est là, devant moi. Il m’explique 
que, s’il a fait de la prison, c’est qu’il a fait des erreurs plus jeunes, mais il n’a jamais fait de mal à une 
mouche. Il s’en va, je reste encore un peu dans mon lit, puis je retourne à table. Je remange un  bout 
de bûche, et je dis, avec du sucre glace tout autour de la bouche, « il n’est pas si mauvais ce 
gâteau ! ». Tout le monde éclate de rire et on décide de s’offrir les cadeaux. 
Mon oncle me donne le mien, une très belle édition du livre Blanche Neige et les Sept Nains, un livre 
racontant l’histoire d’une belle princesse qui se fait empoisonner, offert par une personne que je 
soupçonnais de faire la même chose il y a quelques heures… Apparemment, le destin à reçu l’aide du 
Père Noël… 

Cerise Lainé 3e B 13



  

            On joue et on regarde
Film et jeu pour Noël

Le gremlins :

Gremlins ou Les Gremlins au Québec est un film américain 
réalisé par Joe Dante, sorti en 1984.
Il met en scène les Gremlins, des petites créatures 
malfaisantes qui ravagent la ville fictive de Kingston Falls. 
Le film reçoit un accueil et une critique favorable et connaît 
un très grand succès commercial en Amérique du Nord et en 
France.

N’oubliez pas les règles d’or :
-Ne pas l’exposer à la lumière, surtout celle du soleil qui le 
tuerait. 
-Ne pas le mouiller, sous peine de le voir se multiplier. 
-Ne pas le nourrir après minuit, pour éviter qu’il se transforme 
en Gremlin ultra agressif.

Le film pour se faire peur. :)

Au lieu de jouer sur les écrans, amusez vous en famille !

Le monopoly :

Le Monopoly est un jeu de société sur plateaux 
dont le but est, à travers l'achat et la vente de 

propriétés, de ruiner ses adversaires et ainsi 
parvenir au monopole. Le hasard y joue une part 

importante.

Le saviez vous ? Monopoli 
est une vrai ville en Grèce.

61 euros la nuit :)

Jens Loumiet et Nathan Beucher 4e C 14



  

On lit
    Conseil Lecture

En ce début de fête de fin d’années nous vous proposons de revivre nos anciennes
 traditions, qui consistent à se raconter quelques contes la veille de Noël ; nous vous
 proposons les nôtres…

                                    La petite fille aux allumettes d’Andersen. 

L’histoire se déroule au soir du Nouvel an. Une petite fille marchande d’allumettes erre en guenilles 
dans les rues enneigées d’une ville (souvent perçues comme Copenhague), sans trouver aucun acheteur. 
Cette petite fille est exploitée par son père, qui la battra si elle ne rapporte pas d’argent. A la fin de 
la journée, épuisée et grelottante mais n’osant pas rentrer à la maison, elle craque une allumette. Elle 
est aussitôt émerveillée par la flamme, qui rend le mur transparent et laisse voir un grand poêle en 
fonte aux ornements de cuivre puis d’autres visions s’offrent à elle. Malheureusement, l’allumette se 
consume et les visions disparaissent.  Par contre une mystérieuse apparition se présente. Vous le 
découvrirez en lisant la suite...

La véritable histoire de Noël de Marko Leino

 Au cœur de la Laponie, pays des neiges éternelles, le jeune orphelin Nicolas est recueilli par les 
habitants de son village. Mais ils sont trop pauvres pour l’adopter.
Le conseil des Anciens prend alors une décision inédite : chaque année, le garçon sera pris en 
charge par une famille différente, et il en changera le jour de Noël. 
Avec une étincelle d’espoir et de joie de vivre, Nicolas décide de se consacrer à sa passion ; 
fabriquer des jouets. Le garçon va ainsi raviver l’émerveillement au cœur de cette régions glacée. 
Et pourrait bien être à l’origine d’une des plus belles régions et et de la légende préférée des 
enfants…

Enora Bellanger et 
Mélinda Delaunay 4eA 15



  

On fabrique
Bienvenue à la mini-entreprise

Nous sommes allés à la rencontre de monsieur Ralu et la
classe de 3ème Laplace  pour en savoir un peu plus sur ce 
qu’est la Mini-Entreprise. La Mini-Entreprise est une petite
société créée par des élèves du collège qui marche à 
petite échelle. Ils nous présentent un nouveau produit
chaque année et  le mettent en vente par la suite. 
La mini-Entreprise permet aux élèves de 3ème de les
préparer à la vie active et au monde professionnel.

 

Nous leur avons 
demandé de nous
citer 3 mots pour 
Décrire cette 
Mini-Entreprises 
ils nous ont
répondu « équipe, 
travail, avenir »Astrid

PDG

Commerciale

Financier

Technique

Administratif

Communication

Lénaic
 

Nathan

Alexis

Manon LucieClément
Maxence

Jade Zélie
LéoCorentin

Johanna
Colin

Hugo Q
Hugo G
Antonin
Florian
Alan
Raphaël
Nolann
Adrien
Léa
Siméon

La Mini-Entreprise les aide à se diriger vers leurs projets 
professionnels. D’abord cela leur aide à trouver une 
orientation scolaire puis de se décider sur le choix de stage.
 Ces expériences les amènent vers plusieurs compétences, 
qui leur seront utiles à l’avenir. Comme : prendre confiance 
en soi, être capable d’échanger avec la clientèle (cela facilite
 le contact avec les gens, et aide à prendre la parole). Dans
 un but à cour terme, cela prépare à leur oral du brevet. 
Les élèves de 3 ème vous conseillent de prendre cette option.
.

Lola Blanchard, Justine Lienard 3e B 16



  

On parle Anglais
La classe européenne

La section européenne commence à partir de la quatrième. Une classe est composée de  17 
élèves tirés des trois quatrièmes. Puis une classe de 3éme aussi composée de 17 élèves.
C’est une classe spéciale pour les gens ayant de la curiosité, aimant travailler et découvrir de nouvelles 
choses issues de la culture britannique.  J’ai posé des questions à quelques élèves de la section 
européenne.
1- Pourquoi avoir voulu rejoindre la section européenne ?  
« pour m’améliorer et avoir plus de connaissance en anglais » Teva M. 4B
« M.Durand explique bien » Enola B. 4B
«  je veux parler l’anglais couramment » Rachel M. 3B
2- Que voudrais-tu que cette classe t’apporte ?
« j’aimerai quelle m’apporte plus de connaissances » Margaux M. 4B
« j’aimerai devenir bilangue » Rachel M. 3B
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On parle Anglais

Ce pendant, je suis allée parler de la classe européenne avec M. Durand, nous avons discuté des projets 
prévus, et malheureusement rien n’est officiel pour des raisons sanitaires. Puis, j’en ai profité pour lui 

poser quelques questions.

1-Pourquoi avoir crée la section européenne et quel est son but ?
La section a été créée avant mon arrivée dans l’établissement, il y a une vingtaine d’années. Elle a lieu 
sur deux niveaux, en 4e et en 3e. Elle a deux grands objectifs. Tout d’abord un approfondissement de 
l’anglais : plus de cours sont proposés, ainsi qu’une séance avec Mme Carter qui est une intervenante 
britannique. Ensuite la section apporte une ouverture culturelle : les élèves en apprennent davantage 
sur leurs voisins européens à travers des projets.
2 – Quelles sont vos attentes concernant ces élèves ?
Tout d’abord, avec le nombre de cours qui est plus important, les élèves doivent travailler davantage en 
anglais. Être motivé est donc essentiel ! il faut aussi participer en classe et s’impliquer dans les projets 
proposés.
3 – Aimez-vous pratiquez avec ces classes ?
Oui car c’est très agréable de travailler avec des élèves motivés. Tous les ans, un nouveau groupe se 
forme, les activités sont différentes et il y a toujours un très bon état d’esprit.
4 – Depuis quand faites-vous la section ?
Je m’en occupe depuis 2008.
5 – Avez-vous prévu de faire des projets cette année avec les deux classes ?
Compte-tenu de la situation compliquée cette année, les projets proposés seront uniquement virtuels. 
Mais ils seront très certainement enrichissants ! Avec le groupe 3e, nous travaillons déjà sur un projet 
« Sport et Europe » en utilisant la plateforme internet européenne eTwinning. Nous échangeons des 
travaux sur ce thème avec d’autre collèges européens. Nous avons déjà crée des diaporamas, des 
logos, ainsi qu’une vidéo originale que nous avons postée sur la chaîne Youtube du collège.
Les élèves de 4e utiliseront aussi probablement eTwinning à partir de janvier pour échanger sur eux et 
leurs écoles avec des correspondants européens.

Juliette Collignon 4e B 18



  

On défie les professeurs
Aux professeurs de jouer !

Cette année, les professeurs vont jouer !
 A chaque article, nous allons faire deviner aux professeurs ( à l’exception de M. Bouchet qui est 
professeur de l’EPI Presse) 2-3 photos enfant de l’un d’entre nous ( les élèves qui ont été 
volontaires).

A la fin de nos numéros de presse, le professeur qui aura trouvé les élèves concernés gagnera 
la reconnaissance de tout les élèves.                                                                                                   
        

Vers la fin de l’année, le professeur qui aura trouvé le plus d’élèves de tout nos numéros de 
presse gagnera du chocolat.

Pour ce numéro de presse, voici les élèves sélectionnés, 
à deviner :

Elle est en 4ème.  
Elle a une frange.  
Elle fait de l’espagnol
depuis la 6ème 

Elle est en 3ème.   Elle 
rigole pour un rien.      
 

Il est en 5ème.
Il est blagueur (mais ce n’est pas drôle) 
                                    

Rachel Mahiet 3e B 19



  

On échange
Tout d’abord nous voulions nous excuser auprès de Mme NOBIS et Mme 
LAURENT que nous avons oubliées de nommer dans l’article concernant 
l’E.P.I. danse et couture. Aussi nous tenons à mettre en avant l’E.P.I. de M. 
Charles dont nous avons omis de parler. 

Nous avons eu beaucoup de retours, ce qui est positif. Je vous en 
propose quelques uns :

‘’ J’aimerais que le harcèlement, cesse. ‘’
Nous aussi nous voudrions qu’il cesse mais nous n’avons pas le pouvoir 
de le faire, si tout le monde faisait des efforts je pense que ça 
serait possible.

’’ Je voudrais qu’on plante des noisetiers, poiriers et des pommiers 
dans l'enceinte du collège.’’ Nous pouvons en parler à M. Bréjon pour 
voir si ce serait possible d’avoir un projet comme celui -ci.

‘’ Mon idée serait de remplacer les buts de foot par des nouveaux parce 
que le ballon passe à travers vu qu’il n’y a pas de filet. ‘’ C’est vrai que ça 
peut-être dangereux, mais avant le confinement, l’année dernière , il 
n’étaient pas enlevés. Et je ne pense pas qu’ils soient très vieux en plus ils 
sont en bon état. 

‘’ J’aimerais remplacer l’heure de permanence en activité. ‘’ Nous ne 
pouvons pas remplacer cette heure par des activités, parce que 
certain élèves en ont besoin pour faire leurs leçons, et réviser. Pour 
le moment tu ne vois pas l’intérêt d’avoir cette heure de 
permanence, mais bientôt elle te sera bien utile pour faire, par 
exemple ton devoir maison d’anglais que tu n’auras pas fini…:) 

‘’ Changer les toilettes. ‘’ Oui c’est vrai, mais pour changer quoi ? Les 
toilettes en elles-mêmes, les lavabos, la peinture, les portes ? C’est vrai 
que le style est u n peu vieillot mais elles sont encore en bon état. 
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On échange
‘’ Nous pourrions faire un repas anglais (pudding, gâteau…) ‘’ C’est vrai 
ça ferait un bon repas de Noël ou autres et ça pourrait être bon.

On nous a proposé de faire un article sur les doyens du collège, ce 
qui pourrait être un article intéressant. Une autre personne nous a 
demandé d’interroger le nouveau cuisinier, merci à cette personne 
parce qu’on y avait pas pensé.

Pour répondre à la question d’un(e) élève la saison de l’ensilage se 

trouve à peu près fin août et début novembre.    

Une élève nous a demandé comment nous viennent les idées d’articles 
et comment ça marche. Pour tout te dire, à chaque nouveau numéro 
nous nous rassemblons autour d’un table, et chaque élève donne des 
idées d’articles et nous les notons sur un tableau puis selon les 
envies de chacun nous répartissons les articles ( les élèves ne 
prennent pas toujours les même articles). Chacun part de son côté 
pour chercher si besoin est des information sur le sujet de l’article 
choisi, au bout de trois/ quatre semaines, nous mettons tout en 
commun, nous le faisons lire à M. Bréjon pour qu’il approuve et à 
partir de ce moment, nous avons feu vert pour publier le journal.  

Nous avons aussi reçu un superbe poème envoyé anonymement d’un(e) élève qui s’intitule ‘’ Âme 
Solitaire ‘’ :

‘’ Je cherche ton regard,
Mais tu ne me vois pas
A peine une réaction
Quand je te murmure…

Salut.
Tu pourrais être mon âme sœur 
Deux esprits jumeaux 
Ou peut-être pas.
Nous ne le serrons
Jamais

Ma chère mère
Tu m’as portée dans ton ventre 
Aujourd’hui, tu ne vois plus  

Que ce que je porte sur moi.
On  te demande de mes nouvelles,
Tu souris, tu hoche la tête.
Ne laisse pas les choses 
Se terminer ainsi.

 Portez-moi 
A la verticale du Ciel et 
Découvrez-moi
Ne me voyez pas seulement avec vos yeux 
Ôtez 
Ce masque d’os et de chaire et
A travers mon âme 
Solitaire.’’

    Malou Colin 3e B 21



  

On se retrouve ?
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On vous donne 
rendez-vous en 

Février ou Mars pour 
notre prochain 

numéro !

Nous vous remercions pour tous vos retours dans La Boîte à Idée, 
qui sera encore disponible tout au long de l’année. Continuez à nous 
envoyer vos suggestions et les photos de vous enfant pour le jeu 
concours qui paraîtra encore dans nos prochains journaux. 
Encore joyeuses fêtes de fin d’année à vous, profitez de vos 
proches tout en restants prudents et à l’année prochaine.  

L’équipe de l’E.P.I. Prese
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