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Atelier théâtre

2 Apolline Andreani, 3°2

Des élèves visitent le théâtre de Châtillon

Un groupe d'élèves (des classes de 4°2 et 
3°2) de l'atelier théâtre est allé visiter 
le théâtre de Châtillon, encadrés par 
Mmes Laurens, Sahagian et Amborski et 
M. Mazas. La personne responsable de 
l'accueil du public, Mme Bertrand-Le 
Net, nous a d'abord parlé de l'histoire du 
théâtre, qui existe depuis le début du  
20ème siècle. C'était une ancienne salle 
des Fêtes.
Nous avons vu les loges des comédiens au 
1er étage.
Dans la grande loge, elle nous a présenté 
les métiers du théâtre : couturière, 
habilleuse, costumière, scénographe 
(décors) etc ...

18 élèves des classes de 4°2 et 3°2 font partie d'un atelier théâtre, encadrés par Mmes 
Laurens et Amborski et M. Mazas, avec la participation de Mme Sahagian. Ils verront 5 
pièces dans l'année et vont travailler avec une comédienne d'une compagnie résidente du 
théâtre de Châtillon. Ils ont visité le théâtre et en ont découvert les coulisses. Ils ont 

aussi vu leur première pièce, « Don Quichotte ».

Don Quichotte, Jérémie Le Louët
Lors de la première séance, un des comédiens 
de la compagnie des Dramaticules a présenté la 
pièce. Ensuite nous sommes allés la voir.
C'est un spectacle en interaction avec le public, 
une version complètement modernisée du roman 
de Cervantes Don Quichotte.
Ambre Gallou et Anaëlle Zafrana, 3°2

Ensuite , nous sommes allés dans la salle 
principale qui est une salle 
transformable de 300 places : les 
gradins étaient enlevés pour qu'une  
troupe puisse répéter. Un tapis de danse 
était installé pour les danseurs.
Nous avons aussi visité la régie où se 
trouvent les projecteurs et on nous a 
expliqué les différentes lumières avec 
plusieurs filtres de gélatine. 

Le saviez-vous ?
Quel est le mot à ne jamais dire dans 
un théâtre ?

Réponse :
Le mot corde car les marins, lorsqu'ils 
étaient à terre, travaillaient dans les 
théâtres. 

Les élèves découvrent la régie 



BrèvesBrèves
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Rubrique réalisée par Fanny Germond, 3°3 
Alexandre Ducos, 6°3 et 
Apolline Andreani, 3°2 

AZIMUT

AZIMUT est une course d'orientation à 
laquelle ont participé les classes de 6°1 et 
6°3. Elle s'est déroulée au Haras de Jardy à 
45 minutes de Châtillon. Le matin il fallait 
faire l’entraînement et la découverte du lieu 
où la course d'orientation allait se dérouler 
l'après-midi. Il fallait trouver des balises à 
poinçonner sur une feuille dans une case avec 
le numéro de la balise. Chaque participant 
avait une carte représentant le plan de 
l'espace pour la course d'orientation avec 
l'endroit et le numéro des balises. L'après-
midi, on avait un doigt électronique et il 
fallait l'enregistrer dans le plus de balises 
possible en un temps limite de 45 minutes. A 
la fin, les organisateurs donnaient un ticket 
où il y avait les balises qu'on avait 
enregistrées et le total des points qu'on avait 
marqués.

Alexandre Ducos, 6°3

 

qui anime cet atelier.

Quel est le thème de la discussion ? 
Le thème d'un atelier est la relation filles  
garçons.

Quels sont les niveaux de classes ?
Les classes de 6° et 5°.
Parlez-vous tout le temps du même thème ?
Non, ce sont les élèves qui décident du thème 
de la semaine suivante.
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Les sports pratiqués au collège 
SportSport

Le sport, des femmes et des hommes

Le sport peut être pratiqué par les femmes et les 
hommes. La majorité des sports masculins peut être 
pratiquée par des femmes comme la gymnastique, la 
course à pied, le karaté, la natation, le tennis, 
l'équitation, le judo, le tir à l'arc, la boxe thaï et la 
boxe française, le football, le rugby, l'escrime, le ping-
pong, le handball, le basket, le saut à la perche, l'aïkido, 
etc. Les hommes peuvent aussi pratiquer des sports 
plutôt prisés par les femmes, comme l'aquagym, les 
gymnastiques douces, la danse, etc.   

À l'A.S. plusieurs sports sont proposés le mercredi 
après-midi dans le cadre de l'U.N.S.S (Union Nationale 
du Sport Scolaire), au gymnase République.
Les élèves peuvent consacrer leur mercredi après-midi 
pour pratiquer le badminton et/ou le handball.
Certains mercredis sont dédiés  à l'entraînement et 
d'autres aux rencontres avec les autres collèges.  Il 
reste d’ailleurs des places pour les élèves qui seraient 
intéressés  par le badminton, renseignez-vous auprès de 
M. Authesserre et Mme Deterne . 
C'est aussi un moment où on peut s’exercer à 
l'arbitrage et devenir « Jeune Officiel » .
Il y a aussi la section sportive de football qui propose 
des entraînements les mardis et jeudis, ainsi que des 
matchs le mercredi.
Les élèves, qui pratiquent ces activités, progressent 
régulièrement et sont toujours très fiers de porter les 
belles couleurs de leur collège.

Propos tenus par M. Lefebvre,
recueillis par Sébastien Soliman 3°3

          Le trampoline

Quand on fait du trampoline il 
faut une grande patience et une 
grande envie d'en pratiquer.
Quand on débute le trampoline 
on commence toujours par les 
bases comme le saut groupe, 
saut écart, etc. Si vous êtes 
intéressés par ce sport, il se  
pratique au gymnase Baquet à 
Châtillon. Nous avons plusieurs 
catégories de niveau (bronze, 
argent et or).

Chahinez Belgaid, Capucine Guénéevsky, 6°3, 
Soliman Sébastien, 3°3 et Romain Beka, 4°4  

Résultats des cross

Cette année 6 élèves ont 
participé au cross 
départemental qui a eu lieu le 
23 novembre. 
Les résultats sont :

B.F. : Adélie 14/209

B.G. : Kinsley 49/283
        Pierre Pascal 128/283
        Johann 249/283
M.G. : Rémi 283/380
         Gabin 357/380

Bravo à eux pour
leur participation !!!



InventionInvention

Séverine Bosquet, 6°5 et Rayahn Ghalem, 5°1
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Solar Impulse, l'avion du futur

 

Solar Impulse est un projet d'avion solaire. On dit « avion solaire » car il est 
entièrement recouvert de panneaux solaires,  ce qui le fait avancer à l'énergie 
solaire.

Un rêve qui se réalise
Le projet est à l'initiative des pilotes 
Suisses Bertrand Piccard et André 
Borschberg.
Lorsqu'il était enfant, Bertrand 
Piccard a rencontré Charles 
Lindbergh qui fut le premier à avoir 
traversé l'Atlantique en avion. Cela 
lui a donné envie de voler avec un 
avion fonctionnant seulement à 
l'énergie solaire. 
Le projet commence en 1999. Le 
premier départ date du 9 mars 2015 
à Abu Dhabi, le dernier départ du 23 
juillet 2016 au Caire. Son exploit le 
plus connu est sa traversée de 
l'Atlantique le 25 juin 2016, en 71 
heures et 6775 km. C'était la 
première fois qu'un avion 
fonctionnant à l'énergie solaire 
traversait l'océan.
Avantage. Il est moins polluant car il 
n'utilise pratiquement pas d'essence.
 

Fiche d'identité 
Avion : Prototype
Envergure : 63,40 m
Longueur : 21,85 m
Hauteur : 6,40 m
Masse : 1 600 kg 
Motorisation : 4 moteurs  
électriques de 10 chevaux
Vitesse moyenne : 70 km/h   



MétiersMétiers
Nous avons interviewé Mme Virginie Lacroix, fleuriste dans la rue de la mairie à 

Châtillon.

De son point de vue, son métier consiste à 
accompagner le client pour diverses 
occasions et événements de la vie.

Les étudesLes études

Les points positifs et négatifsLes points positifs et négatifs

Il faut un CAP, brevet professionnel et 
brevet de maîtrise (5 à 6 ans d'études). Il 
faut savoir gérer un commerce (gestion du 
commerce), la comptabilité et les techniques 
par rapport aux fleurs.

En quoi consiste son travailEn quoi consiste son travail

Pourquoi ?Pourquoi ?

Rubrique réalisée par Fanny Germond 3°3

Tout. Les fleurs, le contact 
qu'elle a avec la clientèle et la 
création (essayer de trouver des 
produits originaux, les 
compositions florales).

Ce qu'elle aimeCe qu'elle aime
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Le métier est agréable mais il y a 
une grosse amplitude  d'horaires
(5h-20h).

Un jour, elle a fait un stage chez un 
fleuriste et ça lui a beaucoup plu, elle s'est 
sentie dans son élément.

Quelles sont les qualités à avoir ?Quelles sont les qualités à avoir ?

Mis à part les études, il ne faut pas avoir peur du travail 
(au vu des horaires). Selon elle, être artisan c'est aimer 
son métier.



Pour ou ContrePour ou Contre

7

Mettre un aquarium au collège

 Rubrique réalisée par Inès Miorcec 4°4, Elena Ducos, Berangère Le Bever,
Théa Bochet, Eva Delcamp 5°5, Camille Smaine,Axelle Gloaguen 6°6 
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Les danses à travers le monde

Espagne, le flamenco 

Hawaï, le Hula 
Le Hula est un type de danse 
accompagné de chants qui s'est 
développé dans les îles hawaïennes 
chez les Polynésiens.  Le chant 
s’appelle un mele, et le hula 
dramatise ou commente le mele. 
Le hula ancien s'appelle kahiko. Le 
hula aux XIXe et XXe siècles 
s’appelait auana.

MondeMonde

Nous vous présentons  quelques danses traditionnelles de différents pays.
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A l'origine, le flamenco consistait 
en un simple chant à cappella. Il 
est souvent dit que le flamenco 
est né des Gitans.
Il faut aussi savoir que le 
flamenco peut être pratiqué dans 
les terrasses des cafés ou des 
bars espagnols.

Brésil, la samba
La samba est un genre 
musical et une forme de 
danse populaire du Brésil. 
La samba est née dans les 
bidonvilles (les favelas) de 
Rio de Janeiro au début du 
XXe siècle. La samba est 
une danse très complète 
car chaque partie du corps 
est utilisée.

 Manon 6°5, Alice 6°5, Séverine 6°5, Léa 6°3

Lexique 
Les favelas sont les bidonvilles, c'est à dire 
les quartiers pauvres du Brésil.
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TestTest
Quel genre d'ami(e) es-tu ?

1. Tu apprécies tes ami(e)s car...
   Ils te réconfortent quand ça ne va pas 
    Ils te mettent en valeur   
    Ils te font passer le temps    

2. Au sujet des défauts de tes ami(e)s 
    Tu ne vois que ça et ça t'énerve
    Quels défauts ? Tu ne les vois pas
    Ils existent mais ça ne te gêne pas

3. Quand tu es en couple, tu es plutôt du genre…
    À passer beaucoup de temps avec ton /ta petit(e) ami(e)    
    À répartir équitablement ton temps entre ton couple et tes ami(e)s  
    À oublier totalement tes ami(e)s

4. Ta famille connaît-elle tes ami(e)s ?
   Oui, tu leur en parles tout le temps  
   Non, tu as trop honte pour leur présenter
   Ils se sont déjà vus 2-3 fois 

5. Tes ami(e)s te ressemblent 
    Nous avons quelques points en commun
    Pas du tout
   Oui, beaucoup,  nous avons tout en commun

6. Si ton/ta meilleur(e) ami(e) déménage...
   Tu t'en fiches complètement, tu t'en feras un(e) autre  
   Tu es très triste mais cela passera
   Tu prends son adresse et son numéro, et tu lui envoies des messages toutes les 10 secondes

Tu as une majorité de :

      Tu es un/un(e) super ami(e), bravo !!!

      Tu n'es pas fait(e) pour avoir des ami(e)s

     Tu devrais essayer d'accorder plus d'importance à tes ami(e)s
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Rubrique réalisée par Julie Bouquet 6°6, Hana Pilicer 6°6, Alyssia Basley 3°3, 
Laura Chancerel 3°3, Apolline Andreani 3°2

   

   



Le perroquet

çAh,salut Steph a va ?

çSophie! a faisait un bail !
Pourquoi t'es 

é éd prim e ?

BOUM!Salut

 çles filles, a gaze?

Fabien,tu m'as 

fait peur !

Tu sais que tes

blagues ne sont

 ôpas dr les ???

Prends un chat!

Lionel et Fabien ont 

des animaux pourris !

Prends un poisson rouge.

Prends un chien!

STOP!Je vais prendre

 un perroquet !

Bonjour mademoiselle,

Qu'est-ce que vous voulez?
Un perroquet Celui-la 

il est magnifique

éViens P ri,

on va s'amuser.

La suite 

dans le 

prochain 

épisode !

Marie Cassar 5°3, mise en page par 
Romain Beka 4°4

J'ai envie d'un 

animal mais 

lequel choisir...

û €Il co te 50 



Si on la perd,
on ne sait plus rien.
Si on la retrouve,
on redevient quelqu'un.
Qui est elle ?

Énigmes Énigmes 

Réponse : la mémoire

Réponse : le manège

Lieu de dressage
ou amusement des enfants sages,
on y retrouve des chevaux
qu'ils soient vrais ou faux.
Qu'est-ce que c'est ?

Le labyrinthe Le labyrinthe 

Sudoku Sudoku 

Jeanne Boreau 3°2 et Sébastien Soliman 3°3Jeanne Boreau 3°2 et Sébastien Soliman 3°3


