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Ambre 5e3

Lundi 1er  avril, nous les élèves de 5e1, ainsi que les 5e3, nous avons commencé un 
rallye-défi lecture sur les Chevaliers de la Table ronde, en cours de Français au CDI 
avec M. Courtal, Mme Duplessis et Mme Marolle. C’est un rallye car nous devons 
lire un maximum de livres et un défi car nous allons nous rencontrer pour nous poser 
des questions.

L’épreuve se déroule en 3 manches. Pour la première manche, il y avait des 
jeux sur les couvertures, les résumés et les chapitres des livres, à retrouver en 
groupes. Ensuite, la deuxième manche, nous sommes en train de lire des romans et de 
compléter des livrets (QCM, questions à inventer, avis). Enfin, nous allons rencontrer 
les 5e1 après les vacances pour les défier avec des questions sur les livres. 

Ce travail nous permet de développer notre culture générale, nos 
connaissances sur les chevaliers de la table ronde, de manière amusante.
Mon avis : Je pense que les 5e3 vont gagner contre les 5e1 car nous avons déjà fait un 
défi lecture au CDI (sur les discriminations) et nous avions gagné ! Nous sommes 
encore plus motivés pour continuer dans cette voie. Réponse après les vacances...

3

Nathan et Emma 4e2

1

Affiche du film Billy Elliot

Amalia et Divina 3e2
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Vendredi 29 mars, les 3e2 accompagnés  des 3e6, de 
Mme Fugeray, Mme Delvaux, Mme Girardot et de 
Mme Regnault-Batista, sont allés en bus à Paris 
découvrir le Mémorial de la Shoah et l’Assemblée 
Nationale.

Dans le cadre de notre Parcours Culturel et 
Citoyen, nous avons fait cette sortie pour réfléchir sur 
notre devoir de mémoire et notre devoir de citoyen. 
Pour les élèves volontaires, cette sortie peut servir de 
projet pour l'oral de Brevet.

Le Mémorial de la Shoah est un musée sur 
l’histoire des juifs durant la Seconde Guerre 
Mondiale. Nous avons écouté le témoignage d’un juif 
qui nous a particulièrement remué.

L’Assemblée Nationale est le lieu où les 
Parlementaires votent les lois. Nous avons pu visiter 
l’hémicycle (nous étions invités par M. Jacob).
Notre avis :  Nous avons trouvé la visite de 
l’Assemblée Nationale intéressante et celle du 
Mémorial de la Shoah émouvante.

Mémorial de la Shoah

5 romans de François Johan

Jeudi 4 avril, notre classe de 4e2 a découvert le film Billy Elliot grâce au ciné-débat 
citoyen avec Mme Guillier, Mme Marolle et les intervenants en service civique de 
l'association Unis-Cité cinéma. Nous avons d’abord regardé le film, puis nous avons 
donné notre avis, et enfin nous avons fait des petits débats.

C'est l'histoire de Billy, un garçon anglais de 11 ans, qui découvre qu'il 
préfère la danse classique à son cours de boxe, mais son père et son frère (des mineurs 
en grève) s'y opposent. Billy a du talent et il est soutenu par sa professeur de ballet. 
Ensemble, ils vont convaincre le père de Billy de le laisser passer une audition dans 
une école de danse importante.

Nous avons compris que ce film voulait nous sensibiliser sur les stéréotypes 
garçons-filles et un peu sur l'homophobie. On comprend qu'il faut poursuivre ses rêves.
Notre avis :  Nous trouvons que ce film va à l'encontre des stéréotypes, qu'il est très 
original. Il montre la réalité d'une famille pauvre dans l'Angleterre de 1986. 
Malheureusement, on trouve que ces clichés sur les sports sont encore d'actualité.

 3



Savigny News - N°4 – Avril 2019 – Gratuit
Rédacteurs :  Amalia et Divina 3e2, Ambre 5e3, Nathan et Emma 4e2, 
Pierre-Vens et Kally 3e1, Margaux 5e1, Baptiste 4e2, Gabrielle 5e5
Rédacteur en chef : Mme Marolle, professeur-documentaliste
Éditeur : Mme Guillou, Principale - Collège Lelorgne de Savigny

- page 2/2 -

4

5

Vendredi 5 avril, toutes les classes de 3e sont allées en sortie à Verdun, champ de 
bataille resté célèbre après la guerre de 14-18. Cette sortie avait été organisée 
par Mme Guillier, professeur d'Histoire.

Nous sommes partis à 6h45 du parking Villecran et nous sommes 
revenus à 20h, avec des trajets de presque 3h de bus. Sur place, nous avons pu 
découvrir les collines ravagées par les millions d'obus, qui ont fait plus de 300 
000 morts, lors de la bataille de Verdun en 1916. Nous avons découvert l'ossuaire 
de Douaumont, monument à la mémoire des soldats, face à un cimetière militaire 
impressionnant avec ses milliers de tombes aux croix blanches..
Notre avis : Cette sortie a été très enrichissante car on a pu se projeter dans la vie 
des soldats, de part les simulations (avec des casques audios, des vidéos...) et les 
reconstitutions (véhicules, carosses, mannequins...).

6

7

Pierre-Vens et Kally 3e1
Lundi 8 avril entre 12h30 et 13h30 a eu lieu la remise de récompenses du concours 
de poésie organisé du 11 au 25 mars pour le Printemps des Poètes par Mme Marolle 
au CDI. Tous les élèves de la 6e à la 3e pouvaient participer au concours d'écriture 
en proposant un poème personnel sur le thème 2019 : la beauté. 

Il y a eu 6 participations : Channel (6e5), Bléona (5e3), Maëlia, Vincente, 
Bertille et moi (5e1). 19 adultes du collège ont voté pour classer les poèmes. C'est 
Bléona qui est arrivée première avec son poème Rose mortelle. Nous avons toutes 
eu un diplôme, des bonbons et un livre de poésie.
Mon avis :  J'ai beaucoup aimé participer avec ma co-équipière Bertille. Nous 
sommes arrivées 3e avec notre poème sur la beauté de l'amitié.

Margaux 5e1

Sortie à Verdun (photo de Marie 3e1)

Concours Printemps des Poètes

Vendredi 12 avril après-midi, avec toutes les classes de 5e et de 4e du collège, nous 
sommes allés au Centre Culturel Saint Ayoul de Provins pour assister à l'opéra 
Didon et Enée. Cette sortie avait été organisée par M. Déon, professeur de musique.

L'opéra raconte avec des musiques et des chants (en anglais, italien, arabe) 
l'histoire de la reine Didon qui accueille Enée, exilé à Carthage, puis leur amour 
réciproque. Mais des sorcières provoquent le départ d'Enée et la mort de Didon. 

Le spectacle a duré 1h15. Il y avait une trentaine de comédiens, dont des 
provinois, avec des costumes colorés et des accessoires pour évoquer la 
Méditerranée. Derrière eux, il y avait un écran où était projeté le texte traduit.

Nous avons fait cette sortie pour nous faire découvrir un nouveau type de 
spectacle, quelque chose que nous n'irions peut-être pas voir de nous-même.
Mon avis :  J'ai trouvé que c'était bien car ça change de ce que je connais. Je crois 
que certains ont été gênés par les sous-titres et le style de musique.  

Baptiste 4e2
Mardi 16 avril, sur la pause méridienne, avec les éco-délégués, d'autres élèves 
volontaires et des professeurs, nous avons fait l'évacuation des papiers stockés dans les 
boîtes pour le recyclage.

Comme c'est la tradition maintenant avant chaques vacances, nous avions 
rendez-vous dans la cour avec les professeurs pour donner un coup de main dans cette 
action écologique. Avec Nicoleta, Louisma, Olivia et Eva, nous nous sommes chargées 
d'évacuer les papiers du rez-de-chaussée : administration, salle rose, CDI, salle bleue. 
Nous avons apporté les bacs vers les cuisines pour peser les papiers et nous les avons 
rassemblé dans la camionnette de David et Pascal (nos OP) pour qu'ils partent à la 
déchetterie dans la benne de recyclage du papier. Donner une seconde vie à du papier 
utilisé, c'est un geste utile pour aider à préserver les forêts. Tout le monde peut le faire !
Mon avis :  J'ai trouvé que c'était très bien et dans la bonne humeur. C'est agréable de 
faire ce petit geste pour notre planète. En plein travail 

d’évacuation des papiers !Gabrielle 5e5

Opéra : Didon et Enée


