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Mardi 29 février de 11h à 12h, nous avons réalisé un « Challenge Exprim’ » avec les 
élèves de 4e2, en présence de M. Courtal, Mme Marolle et M. Marolle (notre invité 
mystère). Toutes les classes de 4e avaient ce projet.

Nous avons relevé le défi de réaliser une performance orale avec toute la 
classe pendant environ 1h, après 5 heures de préparation en cours de Français au CDI. 
Nous devions représenter le thème « Amour(s) » sous différentes formes. J’ai 
participé à une scène de théâtre et à un monologue, et d’autres ont fait un sketch 
humoristique, un slam ou des poésies... Tout le monde devait parler, à partir de nos 
propres textes que nous avons écrit librement. Nous avons joué les uns après les 
autres sur une scène improvisée au CDI pendant que le reste de la classe était dans les 
coulisses (la salle rose). 
Mon avis : Globalement, tout s’est très bien passé. Tout le monde a relevé le 
challenge et s’est investi dans sa performance orale. Malgré le stress et quelques trous 
de mémoire, nous avons apprécié la liberté de ce projet !

Towdah 4e2

Jeudi 31 janvier, nous avons envoyé notre production dans le cadre du concours 
national « Dis moi 10 mots », réalisée avec Mme Delvaux et Mme Marolle.

En trois séances au CDI, nous avons d’abord découvert la sélection des 10 
mots pour 2019 : arabesque, composer, coquille, cursif, gribouillis, logogramme, 
phylactère, rébus, signe et tracé. Puis nous avons rédigé une histoire contenant les 10 
mots et illustré les mots. Enfin, nous avons pris en photo nos travaux avec les tablettes à 
la manière du stop-motion (pour donner une illusion de mouvement). Au final, nous 
avons appris de nouveaux mots, rédigé et développé notre sens artistique.
Notre avis : J’ai bien aimé ce projet, vous pouvez voir ci-contre mon travail sur le mot  
coquille (Océane B). Nous avons travaillé parfois seul et parfois à deux ; dans 
l’ensemble j’ai tout adoré, surtout le travail artistique (Charlotte).
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Océane B et Charlotte 6e1

Margaux 5e1

Du 13 au 18 janvier, nous étions une cinquantaine d’élèves à 
faire un voyage au ski, à Pralognan-la-Vanoise, accompagnés 
par Mme Rollet, M. Bodot, Mme Vicente, Mme Lardé et M. 
Creusot. 

Le dimanche 13 janvier 2019 nous avions rendez-
vous au parking Villecran à 9h pour partir en  bus dans les 
Alpes. Nous sommes arrivés exactement à 18h14, les 
professeurs nous ont appelé par groupe. Nous avons pris nos 
valises et nous sommes allés dans nos chambres. Ensuite, 
Mme Rollet nous a dit de se préparer pour aller chercher nos 
skis. Après avoir rangé nos affaires, nous avons mangé à 
20h30 exceptionnellement ce soir. Pour le reste de la semaine, 
le lundi, nous avons skié toute la journée. Le mardi, pareil. Le 
mercredi matin, c’était promenade pour voir une cascade et ski 
l’après-midi. Le jeudi, nous avons skié le matin et l’après-midi 
c’était course de chiens de traîneaux et achats de souvenirs. Le 
vendredi, c’était ski puis déjà la route du retour. Nous sommes 
partis à 21h30 pour arriver vers 6h du matin à Provins.
Mon avis : C’était un super séjour, vivement recommandé 
pour les prochains 5e !

La cascade

Les professeurs nous 
félicitent à la fin

Coquille : enveloppe solide 
ou faute typographique
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Le 12 février, les élèves de 3e1, 3e5 et 3e6 sont partis voir au cinéma Le Rexy de 
Provins le film Bienvenue à Gattaca. C’est le second film 4e-3e du dispositif 
Collège au Cinéma 2018-2019.

Ce film est une dystopie, un monde futuriste idéal mais qui empêche le 
héros de s’accomplir. Dans ce monde, les parents choisissent leurs enfants par 
une sélection embryonnaire (pour éviter des maladies). Un homme, Vincent, 
considéré comme « non-valide » car né naturellement, se fait passer pour un 
« valide » pour pouvoir réaliser son rêve : aller dans l’espace. Mais une enquête 
policière va mettre en danger son projet…
Mon avis : J’ai trouvé ce film très intéressant car malgré le fait que le monde soit 
censé être idéal, il y a quand même des inégalités injustes.

Kally 3e1
Jeudi 14 février entre 9h et 12h, nous sommes allés au cinéma avec les classes de 
6e1, 6e4 et 5e6, pour voir le film Kes de Ken Loach. En effet, notre classe est 
inscrite à 3 sorties dans l’année, grâce au projet Collège au cinéma 6e-5e. 

C’est l’histoire d’un garçon, Billy, qui vit en Angleterre dans une famille 
pauvre, avec son grand frère qui le frappe, et sa mère qui travaille beaucoup. A 
l’école, cela ne va pas mieux, et il passe son temps à rêver ou à voler. Un jour, il 
décide de dresser un faucon, qu’il appelle Kes. Il y a passe beaucoup de temps. Mais 
après une dispute avec son frère, ce dernier tue son faucon.
Mon avis : J’ai bien aimé le film, même si c’était triste. J’ai aimé qu’il soit en 
anglais sous-titré (mais pas tout le monde dans ma classe a aimé).

Todd 6e4

Bienvenue à Gattaca est une dystopie

Billy dresse son faucon appelé « Kes »

Le jeudi 14 février 4 classes de 3e (3e2, 3e3, 3e5 et 3e6) sont parties à pied au Centre-
culturel Saint-Ayoul pour voir le spectacle Berlin 33. (Les 2 autres classes de 3e 
l’avaient vu la veille.)

Un comédien raconte la vie de Sebastian Haffner pendant la montée du nazisme 
au pouvoir, à Berlin en 1933. Il nous parle de sa vie ordinaire (études, bal, amis…) et du 
fait que les gens ne se rendaient pas compte de la dangerosité de la situation. Nous avons 
découvert ce monologue car la Seconde Guerre Mondiale est au programme de 3e en 
Histoire et parce que nous travaillons en Français sur « Agir dans la cité ». 
Notre avis : J'ai trouvé que le spectacle était plutôt ennuyant car le comédien était surtout 
en train de réciter au lieu de jouer (Alipio). Je n’ai pas aimé ce spectacle car le comédien 
était SEUL donc le spectacle n’était pas dynamique pour moi. Mais d’autres élèves ont 
aimé l’histoire (Yanis).

Alipio et Yanis 
3e6Vendredi 15 février entre 13h30 et 16h30 nous avons participé à un ciné-débat en salle 

bleue sur le film Le Sel de la Terre, animé par Jeanne et Élodie de l’association Unis 
Cité et encadré par Mme Guillier, Mme Mouanda et Mme Marolle.

Ce film montre le travail du photographe Sebastiao Salgado sur de grands 
problèmes contemporains : famine, génocide, exode, déforestation… Le film ressemble 
un peu à un diaporama de ses photos en noir et blanc avec un commentaire audio. Nous 
avons découvert ce documentaire pour nous éveiller aux combats sociaux du monde. 
Après le film, nous avons fait un tour de classe pour donner une note au film. Dans 
l’ensemble, les élèves ont peu apprécié la forme mais bien aimé le fond.
Notre avis : Nous avons trouvé que c’est un film un peu trop long et lent mais qu’il nous 
apporte des connaissances sur ce qui se passe loin de nous. C’était parfois choquant mais 
nécessaire pour s’en rappeler.

La famine au Sahel

Maylis, Massilia et Rhode Olympe 3e4

René Loyon, seul sur le plateau


