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Meilleurs vœux pour 2019 !

Au Collège Lelorgne de Savigny, l’année commence avec une nouveauté : 
la création d’une lettre d’information, écrite par les élèves volontaires, sur leur 
temps libre au CDI. Suite à un sondage, les élèves ont voté pour le titre Savigny 
News (devant Le Petit Savigny, Quoi de neuf ?, Team Savigny, La Gazette du 
Collège, etc.)

L’objectif est d’informer davantage la communauté scolaire des actions 
réalisées tout au long de l’année. C’est aussi l’occasion d’acquérir des 
compétences d’Éducation aux Médias et à l’Information, et de manipuler des 
outils informatiques (pour ceux qui le souhaitent).

Tout le monde peut proposer un article, de la 6e à la 3e ! Une fois, deux 
fois, autant de fois que vous le souhaitez… Il suffit de me contacter pour obtenir 
une fiche d’aide à la rédaction (avec la méthode 3QOCP : Qui ? Quoi ? Quand ? 
Où ? Comment ? Pourquoi ? ainsi qu’un avis personnel).

Alors, futurs rédacteurs, rendez-vous au CDI ! Et chers lecteurs, merci 
pour votre intérêt envers cette initiative expérimentale.

              Mme Marolle, professeur-documentaliste
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Jeudi 11 octobre, avec les élèves de 5e5, nous avons fait du « Land Art » en 
Arts plastiques. C'est des œuvres artistiques réalisées avec des éléments 
naturels. Elles sont éphémères mais nous les avons prises en photos avec les 
tablettes du CDI.

Pour cela, nous sommes allés avec M. Rufh, Mme Mouanda et Mme 
Marolle dans le parc derrière le collège. Nous avons ramassé des feuilles de 
différentes couleurs, des marrons, des branches, des pétales de fleurs... Nous 
les avons disposé pour représenter un ensemble (un cœur, une fleur, une 
forme géométrique...) Ce projet nous a permis de nous rapprocher de la nature 
et de mieux utiliser ce qu'elle nous offre.
Mon avis : Dans la classe, nous avons bien aimé ce projet car il y a eu de très 
belles œuvres d'art.

Pauline 5e5

Mardi 06 novembre, comme toutes les classes de 5e cette semaine, nous sommes 
allés au Forum de l'Alimentation au Centre Culturel Saint Ayoul, pour 
découvrir une exposition et un atelier avec Mme Mouanda et M. Meney. 
      L'exposition se nommait « Bon appétit ! L'alimentation dans tous les sens ». 
Elle nous a permis de réfléchir sur les enjeux de l'alimentation (préservation de 
l'environnement, gaspillage alimentaire, santé...). Puis, nous avons fait un 
atelier « Boissons : décoder les stratégies commerciales ! ». Là, nous avons 
travaillé notre esprit critique sur les publicités.
Mon avis : J'ai bien aimé cette sortie car nous avons appris plein de choses.
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Léanne 5e5

Land Art de Pauline

Land Art de Gabrielle



Mardi 8 janvier, avec les éco-délégués et d’autres volontaires, nous avons fait des 
écoblocs avec du papier à recycler (utilisé que d’un côté). Nous étions au CDI avec 
Mme Delvaux, Mme Regnault-Batista et Mme Marolle.

D’abord, il fallait percer des trous avec une perforatrice, puis couper les 
feuilles en deux au massicot, ensuite des élèves se chargeaient de relier une 
vingtaine de feuilles ensemble avec du fil, en n’oubliant pas de mettre une 
couverture à colorier devant. 

Nous avons réalisé ces écoblocs afin de les donner aux personnes du collège 
et à leur famille, pour donner une deuxième vie aux papiers usagés.
Mon avis : L’atelier était très bien et je trouve que c’est une bonne idée écologique 
d’utiliser des écoblocs comme un cahier de brouillon. 

Margaux 5e1Les éco-blocs
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Mardi 27 novembre, 11 éco-délégués sont allés à l'Internat d'Excellence 
de Sourdun pour la cérémonie de labelisation E3D avec M. Meney, Mme 
Mouanda, M. Albert et M. Tournier.

Nous nous sommes rendus en bus à cette cérémonie où nous 
avons présenté notre projet de recyclage du papier devant 7 autres 
collèges. Nous avons aussi écouté leurs projets. Puis nous avons reçu un 
diplôme car notre collège a obtenu le label « Etablissement en Démarche 
de Développement Durable ».
Mon avis : J'ai bien aimé cette sortie car l'ambiance était bonne et c'était 
intéressant de connaître les projets des autres collèges.

Florentin 4e3
Les 11 éco-délégués

Jeudi 6 décembre, avec les élèves de 5e5, nous avons assisté à une intervention de 
l'association Seine-et-Marne Environnement, dans le cadre de notre grand projet 
Nature avec Mme Mouanda (à terme, nous produisons une exposition en Février).

Cette action s'est déroulée en salle 224. Nous avons reçu Stéphanie 
Lefèvre, de l’association Seine-et-Marne environnement, pour une intervention 
intitulée « Etre éco-consommateur ». Nous avons fait des jeux pour apprendre à 
mieux manger. 
Mon avis : J’ai beaucoup aimé ce cours spécial car c’était sous forme de jeu au lieu 
de travailler comme d’habitude, mais nous avons quand même appris de nouvelles 
choses !

Audrey 5e5   

Lundi 21 janvier, nous avons organisé la remise de prix du concours d’affiches sur 
l’Allemagne. Les élèves de 3e germanistes avaient fait des affiches pour 
communiquer sur le concours, et c’est nous, les élèves de 4e1, qui avont décidé des 
gagnants par un système de vote. Les élèves comme les adultes pouvaient 
participer : il fallait faire une affiche A3 sur l’Allemagne.
 A 13h20, devant le CDI, nous avons remis les lots aux gagnants. Il y avait 3 
élèves de 4e1, Mme Guillou, Mme Marolle et Mme Luez. Nous avons offert grâce 
au FSE des livres, des places de cinéma ou du chocolat. La première place a été 
attribuée à Vincente (5e1), puis en deuxième Kaltoum (5e6), ensuite Olivia (5e3) et 
Nathan (5e3).
Notre avis : C’était marrant de voter et les affiches étaient très belles.

Camille et 
Marina 4e1

La remise de prix

L’association
Stéphanie


