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Un collège riche en projets!

Nos élèves ont du
talent

De nombreux projets
à découvrir

Des artistes Le plaisir de lire



EDITORIAL

Eduquer aux médias,
une mission collégiale

Notre société est éminemment médiatique et
numérique, aussi, éduquer les jeunes aux médias et à
l'information dès le plus jeune âge est un enjeu
primordial, un défi même, qui nous est lancé à tous,
parents, éducateurs, enseignants...
Au collège nous enseignons à nos élèves leurs droits et
leurs devoirs comme citoyens. La liberté d'expression
est un de leur plus grand droit et nous les
encourageons tous les jours à donner leur avis,
argumenter, échanger, communiquer. Ne pas être
d'accord avec un autre camarade est même valorisé
quand on a les arguments, c'est le fameux esprit
critique que nous cherchons à développer chez tous.
Mais la liberté d'expression a des limites, aussi nous
enseignons aux élèves leurs devoirs, le respect des
autres et de la loi. Rédiger un journal scolaire participe
à cette éducation. Dans le journal nous veillons à ce
que la langue française soit maîtrisée (même si des
coquilles se glissent toujours), et vous ne verrez jamais
d'article injurieux, insultant ou diffamatoire, tout
simplement parce que c'est interdit par la loi.
Participer au journal c'est aussi partager les projets et
au collège Django ils sont nombreux et pluriels, le
collège est riche d'une diversité de projets, de
personnalités, d'élèves, c'est une "Terre d'accueil" nous
confie la conseillère d'éducation qui est au plus près de
ces très nombreux talents en herbe qui ne demandent
qu'à s'exprimer, par le dessin, l'écriture, le sport, la
musique , la danse, les podcasts et leurs articles sont
de beaux témoignages de l'esprit Django qui nous relie.

Nom et fonction lorem ipsum dolorem at conceptuer?Fonction lorem ipsum

Rédiger un journal scolaire participe à l'éducation aux

médias et à l'information !

Tania Alessandrini, directrice de la Segpa

Les Echos de Django
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La maison départementale a été inaugurée en 2019. Elle est financée par le
département du VAR.

Un espace protégé

Le Plan Nature s'étend sur 130 hectares
(16 km de sentiers). Il a été acheté par
le département du Var au titre des ENS
(Espaces Naturels Sensibles) pour le
protéger de l’urbanisation1. Au départ,
il n’y avait pas le projet du parc nature.
Après le parc a été créé pour acceuillir
du public et la construction de la
maison départementale a fait office2 de
musée.

Il y a beaucoup de plantes liées à la
présence de l’eau. On peut trouver, par
exemple, trois types de roseaux : les
phragmites, les typhas et la canne de
Provence. Il y a aussi des ornes, des
peupliers et une forêt de frênes. Pour
les espèces animales, on retrouve des
poissons, des oiseaux comme des
cormorans, des martins pêcheurs, des
fous macroules, des hérons cendrés ou
des goelands leucophées. Il y a aussi
beaucoup d’insectes, c’est un
écosystème3 riche.

Des espèces rares

En ce moment, nous pouvons observer
des oiseaux rares comme le rémiz
penduline, le gorgebleu à miroir, l’aigle
botté, l’hirondelle et deux ou trois
types de marouettes. Au niveau des
plantes, parmi les plus rares, il y a la
jacinthe à trois fleurs. Dans toute la
France, le seul endroit où l’on trouve
cette plante, c’est ici au Plan de La
Garde. Il y a aussi des tulipes sauvages
et des roumulées qui ne s’ouvrent
qu’avec le soleil.

Lexique
1Urbanisation : L'urbanisation désigne le
phénomène par lequel une part de plus en
plus importante des habitants vit en ville et,
par conséquence, l'augmentation de la
population et de la surface des villes.

2Faire office de : jouer le rôle de, remplacer

3écosystème : Un écosystème est un
ensemble constitué par un milieu, et
les êtres vivants qui y vivent. Il existe un
grand nombre d'espèces différentes dans
un même écosystème, et de nombreux
écosystèmes différents sur Terre.

Environnement

Maison

Départementale du

Plan de La Garde.

Les élèves du dispositif ULIS TFC ont visité la Maison
Départementale du Plan Nature de La Garde.

Ecosystème

SCIENCES



Depuis quand êtes-vous guide ?
Cela fait 25 ans que je suis guide naturaliste. Je suis aussi médiateur scientifique et
culturel. Je fais le lien entre les scientifiques et le public. Par exemple, j’interviens au
muséum naturel de Toulon.

Pourquoi avez-vous choisi ce métier?
Mon premier métier était informaticien et il fallait que j’arrête de faire de
l’informatique parce que cela ne me plaisait plus. Je suis parti faire un tour du
monde. Je suis allé dans des déserts, je suis allé en polynésie... Je me suis aperçu
qu’on était sur une planète qui était vraiment superbe mais qui était en
danger. Quand je suis rentré de mon voyage, je me suis dit qu’il fallait absolument
que je travaille dans la nature pour expliquer qu’il faut protéger la nature. Donc c’est
plus un métier passion que je fais.

Les élèves du dispositif ULIS TFC sont allés
à la rencontre de Vincent BLONDEL, guide
naturaliste indépendant.

Est-il facile de travailler avec les

différentes conditions

météorologiques ? Ici dans le Sud

de la France, je pense que c’est un

métier qui est plus facile. Si j’étais

dans le Nord de la France, cela

serait compliqué parce qu’on n’a

pas le même climat. Ici, même

l’hiver, on peut faire de belles

sorties. Ce qui est contraignant,

c’est la pluie. Mais si on est bien

équipé, on peut réaliser des sorties

sous la pluie. Du coup, dans la

région, les conditions

météorologiques ne sont pas

vraiment un problème.

Avec quels outils travaillez-vous ?

J’essaie d’avoir le moins d’outils

possibles. J’ai des outils

d’observation : des jumelles, des

loupes pour regarder des insectes

ou des plantes. Après, le meilleur

des outils est devant nous. En fait,

c’est la nature ! Tout est là. On n’a

pas besoin de beaucoup d’outils, ce

sont juste des outils qui vont nous

aider à voir ce que nous n’arrivons

pas à voir.

Quelles sont les études

nécessaires pour exercer ce métier

? Il faut faire des études en biologie.

Après, pour le métier de guide

naturaliste, tel que je le fais, il n’y a

pas de diplôme. Il faut faire une

formation de guide naturaliste et

après, c’est de l’expérience. On

apprend sur le terrain. L’idée est

d’avoir des connaissances de toute

la nature. Il faut avoir une

connaissance généraliste car tout

est lié. La plupart des guides

naturalistes ont un master ou des

doctorats en biologie.

Quels sont les avantages et les

inconvénients de ce métier ?

Les avantages… J’aime la nature,

je suis toujours dans la nature donc

cela me plait. Je travaille avec tout

types de public : des petits enfants,

des grands enfants, des adultes et

c’est intéressant. J’aime voir que les

personnes sont attentives et

s’intéressées.

Les inconvénients… Il y a des

périodes où il faut vraiment

beaucoup travailler. Là, j’ai fait une

conférence sur la botanique varoise

à Carqueiranne et cela m’a pris

beaucoup de temps. Il faut lire des

livres et faire des recherches ect…

Parfois il y a peu d’activité. Ce n’est

pas régulier parce que je suis guide

naturaliste indépendant. Je ne suis

pas employé par la maison

départementale. Je viens en tant

qu’intervenant extérieur, mais je fais

plein d’autres choses. Je vais, par

exemple, au Parc National de Port

Cros, au Muséum de Toulon.

J’anime des conférences. C’est un

peu différent par rapport à

quelqu’un qui est salarié dans une

entreprise.

Vincent BLONDEL, guide naturaliste

SCIENCES

INTERVIEW

« Je me suis aperçu qu’on
était sur une planète qui
était vraiment superbe mais
qui était en danger. »



La sortie en images

Nous avons pu observer un bourdon. Le Plan nature de La Garde est une zone humide.

Nous avons observé aux jumelles différentes
espèces d'oiseaux.

A l'aide d'un filet, nous avons examiné différents
insectes.

Qu'est-ce qui différencie une fourmilière d'un trou
de taupe?

Les taupes forment une ouverture au centre.

SCIENCES



Espagnol

Concours organisé par Mme
Milon, professeur

Día de los muertos
El día de los muertos (la fête des morts)
est une des fêtes les plus importantes au
Mexique. Elle a lieu le 1er et le 2
novembre, autour de la Toussaint.

Au Mexique, célébrer les morts devient
une fête, une occasion de se déguiser, de
manger près des tombes, de danser et de
chanter dans les cimetières…

Tu souhaites réaliser "un altar"?
Clique sur l'affiche pour visionner la video
explicative!

CONCURSO: realizo un mini altar!

Vocabulario del Día de los muertos

La calavera : la tête de mort

Un cráneo : un crâne

La ofrenda : l’offrande

Una cruz : une croix

Las flores : les fleurs

Un altar : un autel

Los muertos : les morts

Los difuntos : les défunts

La muerte : la mort

El ritual : le rituel

La tumba : la tombe

Ryan Babenghanmi 5eme4
ULIS TFC

Langues



Concours Castor

Wendy Duvat

Durant deux semaines, les
élèves du collège ont dû
faire preuve d'astuce et de
ténacité pour résoudre les
défis du concours Castor
Informatique.
Pour cela, les élèves de 6è2
et 6è4 ont eu en renfort les
élèves de CM1 de l'école
Renan. En binômes, ils ont
résolu avec brio de
nombreux défis.
Les élèves des autres classes
ont pu participer au
concours seuls ou à deux et
n'ont pas démérité.

Neurones en ébullition à Django !

Bravo
à tous
pour
votre

dynamisme!

Rendez-vous en
janvier pour le
palmarès et en

juin pour la
remise des prix

Inter-degrés



Avec le groupe HAS
(hygiène alimentation
service) de la classe de
3°1 nous nous sommes
rendus au lycée du Parc
Saint Jean afin de cuisiner
avec les élèves de
terminale de la filière
Production et Service en
Restauration afin de
redistribuer les plats au
SDF (sans domicile fixe)
de Toulon le soir même.

Au menu nous avons
cuisiné un gratin aux
lardons et un autre au
poulet, des pâtes aux
légumes et une soupe.
Nous avons aussi préparé
des cookies.

Une fois les plats
terminés et après avoir
dégusté nous aussi des
cookies, nous avons visité
le lycée avec deux élèves.

Liaison Collège/lycée

Les terminales ont partagé leur
chef d'oeuvre avec les 3è Segpa

Nous sommes rentrés chez
nous avant de nous retrouver le
jour même à 18h30 devant le
collège avec notre professeur
d’atelier et la directrice de la
Segpa. Nous avons ensuite
retrouvé les lycéens et
l’association « l’Etoile d’un soir »
qui a bien voulu nous accueillir
pour les aider le soir même à
distribuer comme ils le font
tous les jeudis soirs.
Une fois tout le matériel et la

nourriture sortis, nous avons
débuté tous ensemble à servir
les SDF, mais aussi des
personnes avec un toit mais peu
de moyens. Nous avons
commencé par l’entrée qui était
de la soupe puis les plats que
nous avions préparés et il ont
reçu quelques pâtisseries
offertes par des boulangers.
C’était une très bonne
expérience et tous les élèves
ont apprécié ! K.

... et les élèves aussi, conscients de faire une bonne action.
Merci aux professeurs pour cette belle initiative et aux terminales pour ce beau
projet

Distribution de la soupe à la Porte d'Italie, les bénéficiaires étaient très contents...

Les terminales
tuteurs des 3è

Visite et atelier

Liaison collège/lycée



Restaurant pédagogique

Mme Rave, professeure et Marjorie
Boy, AESH

Premier café gourmand
pour les élèves de 3ème
de l'atelier Hygiène
Alimentation et Service
de la Segpa.

En tenue professionnelle,
les élèves accompagnés
de leur professeur Mme
Salmon ont servi un café
ou un thé, accompagné de
gateaux fait maison pour
la récréation des
professeurs et personnels
du Collège.

Café gourmand

Le groupe d'élèves en
HAS avec M. Garrione,
Mme Alessandrini et
Mme Salmon

Mme Soriano-Baldyga,
secrétaire de direction

Mme Beauduen, secrétaire de scolarité

Plateaux techniques



HISTOIRE

C’est en 1254 qu’est né Marco
Polo et il décède en 1324. Il
était de nationalité Italienne.
C’était un marchand. À 17 ans il
quitte Venise sans imaginer que
son voyage va durer 25 ans.
Il découvre que l’Europe n’est
pas le centre du monde.

Son mode de navigation était le
bateau pour se rendre dans ses
destinations nombreuses telles
que Venise, Jérusalem, la Chine,
l’Indonésie, l’Inde, et d’autres
lieux.
Que de visites !
Que de voyages !

Marco Polo a eu de la chance
car il y a eu de nombreux
progrès dans le monde de la
navigation à son époque.

Aujourd’hui avec le mode de
déplacement qui est l’avion,
cela peut sembler ridicule, mais
il faut se souvenir que Marco
Polo a voyagé au XIIIème siècle
!!! C’était le Moyen-Âge !

Difficile de faire le tri quand
tout paraît extraordinaire !
Quand un prince lui dit qu’il a
3000 femmes, faut-il le croire ?
Pas évident de savoir si on se
moque de lui ou si on lui dit la
vérité. Mais oui, c’est vrai ! Il en
a vraiment 3000 ! Et quand ce
même prince lui raconte que les
carafes de vin volent au-dessus
des tables pendant les
banquets du Khan et se vident
toutes seules dans les verres,
faut-il le croire ? Et quand on lui
fait peur avec des histoires de
gigantesques serpents qui
avalent les humains, que
penser ? Difficile de savoir si ce
sont des inventions…

On se rend compte que les
explorateurs devaient faire très
attention de chercher les
véritables informations pour ne
pas croire toutes les légendes
des pays qu’ils visitaient.

Livia, Chloé, Ryley

Marco Polo voulait convaincre
les hommes par la force de la
raison de la supériorité du
catholicisme. Son objectif était
donc religieux.
Nous, élèves de 5ème qui
vivons au XXIème siècle on
trouve ça honteux car nous
pensons que chacun doit être
libre de choisir sa religion. Nous
avons cette chance aujourd’hui
en France. Fin 1271 Marco Polo
découvre l’Asie Centrale
d’après un extrait dans
l’ouvrage : « Découverte de
l’Asie Centrale et échanges
culturels ».
On apprend que dans les récits
de Marco Polo il est difficile de
distinguer le vrai du faux car
tout lui semblait merveilleux et
extraordinaire. Il décrit la Chine
comme un véritable paradis.

Vrai ou faux ?
Marco Polo se fait parfois avoir.
Il lui arrive de croire des
histoires abracadabrantes que
lui racontent des mongols ou
des chinois.

Dans le rétro

L’incroyable histoire de Marco Polo

Extrait du "Livre des merveilles" de Marco Polo, Bnfhttps://debetiseur.com/qui-etait-marco-polo



Au premier trimestre, nous
avons lu ces trois romans
graphiques.
Lors de ces lectures, nous avons
écrit dans nos journaux nos
impressions et nos questions.
Certains ont dessiné, d’autres
ont choisi des musiques ou des
œuvres d’art pour expliquer leur
réception de ces œuvres que
nous avons tous beaucoup
aimées.
Le 30 décembre ensuite, nous

avons eu le privilège
de rencontrer Claudia Pettrazi,
l’illustratrice de Clara et les
ombres. Elle a été très gentille,
et nous avons pu échanger et
partager nos journaux avec
elle.Elle a également dédicacé
tous les exemplaires de ce livre,
qui nous a été offert par le
Département du Var.
Nous avons ensuite voté pour
élire notre lecture préférée :
nous avons ainsi participé au Prix
des Lecteurs du Var 2022.
Puis, le vendredi 18 novembre,
nous avons quitté le collège à
11h05 : nous avons marché le
long du port en direction de la
Place d’Armes. Nous avons alors
pique-niqué près du Musée de la
Marine.
Et nous sommes entrés sous le
Chapiteau de la Fête du livre.
C’était un grand espace, bien
organisé, avec beaucoup de
livres.

Il y a trois
catégories
au Prix des
Lecteurs du
Var
: Littérature
générale,
Jeunesse et
Bande
Dessinée.

PRIX DES LECTEURS DU VAR 2022 - 6EME5

Et la BD qui a été

récompensée cette

année est...

Culture/ Littérature





En demi-groupe, nous nous
sommes installés sur des
fauteuils confortables. Nous
avons eu des casques pour
pouvoir écouter des histoires
lues à haute voix par un
comédien de l’Autre Compagnie.
Des images étaient projetées
sur un écran. Le but était
d’imaginer la lecture dans nos
têtes : c’est l’idée de la lecture
immersive.

Après cet atelier, nous avons
fait une chasse au trésor. Nous
avons pu découvrir les auteur.es,
résoudre des énigmes et obtenir
des autographes. Nous sommes
enfin rentrés.
C’était bien, même s’il y avait
trop de gens. Nous avons appris
beaucoup de choses et les
auteurs étaient fort aimables.
La semaine suivante, nous avons
fait un point sur la sortie. Nous
avons travaillé autour des
métiers du livre en associant des
étiquettes à leur définition.
Nous avons enfin rédigé cet
article.
Et nous vous remercions d'avoir
pris le temps, à votre tour, de la
lecture !

Nous avons lu et travaillé
sur les oeuvres de façon
autonome. Cela a permis à
chacun de lire à son rythme
et de prendre le temps de la
compréhension.

Quae ab illo inv Rem aperiam, eaque
ipsa entore veritatis architecto.

Prix des Lecteurs du Var 2022 - 6EME5

"Clara et les

ombres", d'Andréa

Fontana et Claudia

Petrazzi

Culture/ Littérature







Ecriture

La lune est pleine lorsque je pénètre
dans le petit cimetière et je peux
distinguer très nettement des
rangées de tombes qui sont devant
moi.

Je m’avance alors vers celle qu’on
m’a indiquée dans la journée même,
sous le seul grand chêne, à gauche
de l’entrée. La dernière fois que j’
étais venu dans ce cimetière, il
faisait jour. C’est peut-être pour ça
qu’il m’apparaît très sinistre
aujourd’hui.

Je m’accroupis et je peux lire sur la
pierre tombale, comme on me l’avait
annoncé, « Pierre Lenoir ». Un frisson
me saisit lorsque je le lis. Mon
propre nom ! Comment cela peut-il
être possible ? Je ne suis pas mort !

Je jette un coup d’œil autour de
moi, comme pour me rassurer.
J’aurais bien besoin d’apercevoir
une présence réconfortante. Mais le
cimetière est désert.

L’idée me vient alors de décoller la
mousse qui a envahi la pierre. La
texture est humide et douce. Plus
mes droits grattent, plus elle
devient glaçante. J’ai besoin alors de
me rapprocher pour me dire que je
ne rêve pas : la date du décès qui est
gravée est le 21 février 2023. Mais
c’est la date d’aujourd’hui !

Tout ceci commence vraiment à
m’angoisser. Je regarde alors sur ma
droite : la rangée de tombes me
semble maintenant interminable. On
dirait qu’il n’y a plus que ça. Sur ma
gauche également, les tombes se
suivent maintenant jusqu’à
l’horizon.

Gagné par la panique, je me relève.
Je suis très angoissé. Je marche de
plus en plus vite puis je me mets à
courir. Je sens mon cœur prêt à
exploser tellement j’ai peur.

Soudain, je me fige : je suis de
retour devant la tombe, celle où
mon nom figure toujours. La pierre
est sale et semble vieillie par le
temps. Comment puis-je lire ce que
j’y lis : « Pierre Lenoir, … mort le 21
février 2023 » ?

Je reste là, assis par terre, à me
questionner, perdu dans mes
pensées. Peut-être suis-je déjà mort
? Ou peut-être est-ce un mauvais
rêve ?

Le cimetière est toujours désert. Il
n’ y a pas âme qui vive autour de
moi, personne qui puisse m’aider. Il
n’y a pas un bruit, pas même le
chant d’un oiseau ou le
bourdonnement d’une mouche. Il y
a seulement cette inscription
funeste, gravée dans de la pierre : «
Pierre Lenoir,… mort le 21 février
2023. »

Une nouvelle

fantastique

Fais-toi peur !

Soumia Kaikaa - 4e2

Culture/ Littérature



Journée de la laïcité

7 ateliers sur la pause
méridienne

Les élèves et les personnels du collège se sont mobilisés pour mettre à
l'honneur la laïcité lors de la journée dédiée du 9 décembre 2022.

Plusieurs mots à trouver à la lecture de leur définition : seul l'élève qui atteint le premier le
ballon est autorisé à répondre ! Cet atelier, ainsi que celui de la course d'obstacles, ont attiré de
nombreux élèves. Ils ont permis de lancer la dynamique parmi les élèves qui ont ensuite été
très dynamiques sur les 4 autres ateliers.

DEFINITIONS ET RAPIDITE

Education civique



Au programme, lecture de petites saynètes et
à l'aide de cartes de couleur chacun devait dire
si la situation évoquée respectait (vert) ou non
(rouge) le principe de laïcité à l'école.

Les élèves devaient ensuite chercher l'article
de la charte qui faisait référence à la situation
étudiée.

Saynètes sur la Charte de la Laïcité

Les élèves devaient retrouver les 18 images
liées au thème de la laîcité.

Chacun y est allé de sa technique pour
mémoriser la place des cartes et ainsi
retrouver les 18 binômes au plus vite.

Memory

Le but du jeu : traverser le tapis en ne
marchant que sur les images identiques.

Le Dobble géant

7 notions de la laïcité et 4 synonymes à
retrouver pour chacune de ces notions.

Cet atelier a suscité de nombreuses
explications sur les synonymes présentés.

Les 7 familles de la laïcité

JOURNEE DE LA LAÏCITE le 9 décembre 2022
Ateliers

Education civique



Projet Maths/Arts plastiques

Mme Duvat

Pendant quelques
semaines, les élèves de
6e3 et 6e6 ont travaillé
de concert la peinture et
la géométrie, dans le
cadre des cours d’arts
plastiques et de
mathématiques.
Ils ont chacun réalisé
une oeuvre inspirée
d’artistes célèbres
comme Kandinsky,
Mondrian, Delaunay et
bien d’autres.

A la manière de...

Bravo les artistes !

Arts plastiques/mathématiques





Les élèves de 5ème3 ont eu la chance, cet automne, de
découvrir le monde aquatique grâce à l'aquavision, au
port de La Coudoulière.
A partir du travail effectué en SVT avec Mme
Desessart, ils ont crée, en cours d'arts plastiques, avec
de l'aquarelle, des images précises des poissons et des
plantes qu'ils avaient pu admirer au fond de l'eau.
Ils créent actuellement un jeu de l'oie avec le plateau
et les cartes, bientôt à votre disposition au CDI !

PROJET ARTS ET SCIENCES

L'ensemble des élèves de 5ème ont travaillé en arts
plastiques sur le monde aquatique. A partir de
planches et photos des fonds marins, ils ont dessiné
des animaux et plantes aquatiques. La création finale
devait être réalisée en papiers collés. L'important était
aussi de donner l'impression de profondeur dans
l'image grâce à des superpositions.
Ce projet sera exposé prochainement dans le hall du
collège.

Sylvie Sandrin, Professeure d'arts plastiques

COLLAGES ET PEINTURE

LE MONDE AQUATIQUE
Arts plastiques

Arts



Arts
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LA CONF' ou Comment on est allé là-bas pour arriver ici ?

https://www.furies.fr/COMPAGNIE-
LA-SENSITIVE.html

La classe de 6ème 2 du collège Django Reinhardt a
assisté au spectacle La Conf' ou Comment on est
là-bas pour arriver ici ?, au Revest, Le Pôle.
Le spectacle raconte, de manière surprenante
l'évolution de l'homme, de l'homo sapiens et de ses
apprentissages à l'homme moderne avec ses folies
et ses douleurs.
Une scientifique raconte les différentes étapes
tandis qu'un personnage clownesque incarne cette
évolution.
Les élèves livrent leurs impressions sur quelques
scènes marquantes :
« L'homme est sorti d'un tas dans lequel il était
totalement enfoui. Je me suis demandé quel
mécanisme a permis qu'il respire sous cet amas de
terre ». « Les acrobaties répétées pour dessiner une
courbe qui menait à un dessin totalement raté
m'ont fait rire ». « Le comédien s'adressait au public
et le faisait participer, c'était bien ! »

SPECTACLE CLOWN CIRQUE COMICO-SCIENTIFIQUE,
par la compagnie Sensitive

« Ce spectacle parle de l'intelligence de l'homme qui
lui a permis de se construire et comment elle le détruit
». « Pour moi l'homme finit seul et meurt, il est le
dernier homme sur terre ». « Pour apprendre l'homme
teste, expérimente ; il touche, goûte et il observe. »

« J’ai aimé les scènes interactives. C'est plein
d'humour et c'est joyeux ! Il apprend à gérer son stress
et sa colère avec humour ». « Il découvre une pomme
et cherche en avoir de plus en plus, c'était amusant !»
« C'était très amusant le jeu du doigt d'honneur pour
montrer que l'homme se rebelle et qu'il ne veut pas
faire comme les autres ». « Il apparaît comme un clown
quand il est recouvert de yaourt et de sang, le blanc et
le rouge du clown. » « L’homme est clownesque car il
fait déraper les situations. Il nous amène là où c'est
interdit. Le clown est sans limite. » « A la fin, on dirait
que l'homme veut se rapprocher de la nature. »
« Spectacle inhabituel pour moi ! »

Avec Mme Bruscoli

www.cirquetheatre-elbeuf.com/
spectacle/la_conf-
_ou_comment_on_est_alle_la-
bas_pour_arriver_ici_/1649

Arts du spectacle



SORTIE PÉDAGOGIQUE

Pour Hêtre
republicain-lorrain.fr

Ensemble, 5ème4 et 5ème 6, nous nous
rendons à la maison des Comoni, au
Revest-Les-Eaux, pour assister, jeudi 5
janvier, à la représentation de POUR
HÊTRE.

C’est dans le cadre d’un travail en
commun avec la SVT, sur le thème des
interactions entre l’Homme et la Nature
que Mme Latête a organisé cette sortie
théâtrale. Mesdames Desessarts,
Beaumont, Latête, Sophie et M. Ferrero
nous encadrent.

POUR HÊTRE

Le savais-tu ?
Les professionnels du cirque s’appellent

des CIRCASSIENS

Nous arrivons sous une lumière dorée. Sur scène : un tas de
bois de hêtre et deux acteurs assis parmi ces grosses branches
imbriquées, aux multiples formes. Une forêt se construit sous
nos yeux, sans un mot, à part quelques onomatopées mais aux
sons d’un piano, de notes de flûtes, d’un harmonica. La forêt

prend vie grâce aux jeux d'équilibre des deux circassiens.
Tour à tour cabanes, ponts, cachettes: les troncs et leurs

branches sont les supports d’équilibres très instables. Parfois
un peu de concurrence entre les deux personnages mais

l’équilibre des forces se rétablit toujours avec humour, dans la
bonne humeur.

« Ce spectacle est … comment dire… Je n’ai pas vraiment
compris le sens de tout cela ! "

Quand on me dit THÉÂTRE, je pense "texte et costumes",
mais aujourd'hui, ce n'était pas du tout ça!"

Pour Hêtre au Sablier (Centre
National de la Marionnette -
Ifs) le-sablier.org

Culture



Aucun dialogue. Inhabituel et pas
facile à comprendre.

Il faut VOIR et RESSENTIR.
Nous avons été impressionnés,

captivés, abasourdis, en admiration
mais aussi anxieux devant les

performances acrobatiques des deux
partenaires.

Tombera? Tombera pas?
Quelle énergie!

Ce spectacle aux mouvements très
périlleux, nous l’avons beaucoup aimé :
danse, coordination des mouvements,

cirque, musique, nature, solidarité,
amitié.

Tout se joue dans la douceur et le
respect de la nature.

Grâce aux explications de Mme latête,
nous avons compris que

Pour Hêtre
montrait que l'arbre et la forêt

sont la vie de l'être!

Ce spectacle donne aussi à réfléchir
sur des valeurs essentielles:

vivre ENSEMBLE et S'ENTRAIDER.
Ne reste pas seul, ne t’enferme pas

dans les difficultés.
Avec la solidarité, on peut tout
construire ou se reconstruire.

On n’a pas vu le temps passer !
On recommande fortement

ce spectacle!

Nous félicitons la compagnie IETO
pour l'originalité de ce spectacle et ses

acteurs très investis dans l'acrobatie
de précision.

Nous remercions nos professeurs
accompagnateurs et sommes

reconnaissants à mesdames Latête et
Desessarts pour la coordination de

leur travail.
Nous souhaitons une belle poursuite

de saison au Pôle.

5ème4 - 5ème6 -

Cie IETO

SPECTACLE
PHILOSOPHIQUE
SANS PAROLE

Pour Hêtre Théâtre de l'Olivier ( Istres )
Frequence-sud.fr
Publication Sylvie B, 13 12 2022.

Culture







Parcours avenir

Seize élèves de l’option BIA
(Brevet d’Initiation à
l’Aéronautique) ont volé ces
samedis matin 14 et 21 janvier
2023, sur un avion type Robin
DR400 immatriculé Fox-Trot,
Golf, Lima, Delta, Oscar. Les
élèves ont été sensibilisés par
le pilote à la préparation d’un
vol et à la réglementation en
vigueur pour pouvoir piloter.
Après une visite prévol
obligatoire pour les
vérifications extérieure et
intérieure de l’aéronef, un élève
s’installe aux commandes à côté
du pilote instructeur tandis
qu’un autre prend place à
l’arrière. Le Robin DR400 peut
embarquer 4 personnes mais
avec un réservoir plein et de
grands élèves, le pilote a décidé
de voler seulement avec 3
personnes à bord. Quatre
rotations commentées de 30
minutes sont effectuées ;
tantôt le long du littoral varois,
tantôt à l’intérieur du
département.

Témoignage de Morgane
Ce samedi 14 janvier 2023,
j'ai eu l'occasion de vivre
une sensation que je
n'avais jamais encore
vécue. Grâce au BIA, j'ai pu
faire mon premier vol et
approfondir mes
connaissances. J'ai
beaucoup aimé cette
expérience même si je
n'étais que passagère
arrière. J'étais impatiente
d'en découvrir les
émotions et, surtout, j'ai
été fascinée par le
paysage matinal. Nous
avons eu la chance
d'assister au décollage
d'un ancien avion de la
patrouille de France.
Morgane-3è5

Les élèves consolident ainsi
leurs connaissances théoriques
des cours dispensés au collège,
s’initient au pilotage et
découvrent les beautés du Var à
2000 ou 3000 ft. Pendant que
deux élèves sont dans les airs,
les six autres visitent les
différents avions des aéroclubs
et révisent le programme de
BIA ; notamment les parties
connaissance des aéronefs,
aérodynamique et histoire de
l’aéronautique. Nous avons
également assisté à la
préparation du vol et au
décollage d’un Fouga Magister,
ancien avion à réaction de la
Patrouille de France. Un
décollage impressionnant
puisque le niveau sonore du
réacteur dépasse les 120 dB.
Nous avons également profité
des explications et anecdotes
de différents pilotes
d’aéroclubs et d’anciens pilotes
de Rafale. Je remercie les
parents d'élèves pour le
covoiturage. M.LATÊTE

VOLS BIA - Aéroclub du Soleil

Initiation aux vols avion les samedis 14 et 21 janvier 2023

Hangar d'un passionné d'aéronautique. Biplan Stampe SV-4Quelques élèves devant des avions et pilotes de légendes



Ce samedi 21 janvier, nous
nous sommes rendus avec le
deuxième groupe de vols du
BIA, à l’aérodrome de Cuers-
Pierrefeu. J’avais hâte
d’arriver à destination et d’y
découvrir les avions. Le
pilote a repris, avec le
groupe, les bases de
l’aéronautique avant d’aller
sur le terrain, puis nous
avons fait le tour de notre
avion. Quand les hélices ont
commencé à tourner et que
le moteur a fait du bruit, je
me suis dit : "Ça y est, on va
vraiment voler". Les vols se
sont effectués en binôme et
pendant que les autres
étaient en vol, M. LATETE
faisait réviser ceux qui
attendaient, au sol. Au
moment de monter du côté
"copilote", je n’en revenais
toujours pas que j’allais
voler ! Le pilote nous a
expliqué le fonctionnement
des commandes de l’avion et
j’ai adoré piloter l’engin.

Pilotes, élèves et parents d'élèves impliqués dans le BIA

Météo : CAVOK mais quelques turbulences
au décollage avec des rafales de 10 kt.
Température proche de 0°C.

Eliot, qui était mon binôme,
était à l’arrière, en place
passager et nous avons
vraiment profité de la vue. J’ai
également passé des messages
à la tour de contrôle, et j’ai eu
très peur d’en rater certains
(car on utilise l’alphabet
aéronautique). A la fin de la
session de vol, j’étais vraiment
contente de cette expérience.
J’ai adoré raconter à tout le
monde mes impressions durant

le vol et d’avoir les impressions
des autres à la fin du leur. J’ai
vraiment l’impression que tout
le monde a appris quelque
chose et je suis vraiment
contente d’avoir pris l’option
BIA. Le pilote était très
pédagogue et on a tous hâte
pour le prochain vol. J’ai adoré
cette expérience qui m’a fait
vivre une des meilleures
journées de ma vie. Leïa-3è6

Révisions des parties aérodynamiques, connaissance des aéronefs et histoire
de l'aéronautique en compagnie de Daniel, pilote à l'aéroclub du Soleil.

Emotions et sourires après ce 1er vol bien assuré en tant que copilote.

Premier vol en
tant que copilote.
Un peu de stress !

Morgane et Léna

Parcours avenir



"Pour moi, c'était mon premier
vol. Le pilote a donc décidé que
pour un baptème de l'air, je
devais piloter avec lui. C'était
très impressionnant de voler …
tous ces paysages, la rade de
Toulon... étaient petits vus du
ciel. Au loin, on voyait les Alpes
enneigées. En tant que
copilote, j'ai amené l'avion sur
la piste, en passant par les
taxiways. Après le décollage,
on est rentrés dans des
turbulences, c'était particulier :
on montait, descendait en
quelques instants. Puis, une
fois les turbulences passées, le
pilote m'a laissé le manche
entièrement. J'ai fait un virage
(joli selon lui) : on avait la tête
juste au-dessus de la mer.
Impressionnant ! Trois roulis
induits (phénomène de virage
en étapes) et un lacet inverse.
Ensuite, le pilote nous a fait
des G positifs, c'est-à-dire que
l'on se sent plus lourds, puis
des G négatifs, c'est-à-dire que
l'on se sent plus légers, comme
une impression de s'envoler
dans l'avion !

Les vols, les virages, les facteurs de charge s'enchainent

Objectifs : communiquer avec la tour de
contrôle, réussir un virage, ressentir le
roulis induit et le lacet inverse.

Les sacs à l'arrière se sont envolés.
Avant d'atterrir, j'ai demandé
l’autorisation à la tour de contrôle
d'atterrir, en alphabet
aéronautique. Le pilote a ensuite
coupé les moteurs avant
l’atterrissage. Nous avons atterri
en crabe à cause du vent, c'est-à-
dire de travers par rapport à la
piste ; c'était très bizarre ! J'ai
ensuite ramené l'avion jusqu'au
hangar par les taxiways afin que les
autres groupes décollent, à leur
tour.

Avant de décoller, on avait fait la
visite prévol de l'avion afin de
s'assurer de voler en sécurité.

Nous avons volé 30 minutes à
150-180 km/h et à 2000 ft de
hauteur. Après les vols, nous avons
fait le plein, poussé l'avion et
l’avons nettoyé. Katelyne-3è3

Une fois le plein de carburant effectué à la pompe de l'aérodrome, les élèves
poussent l'avion jusqu'à son hangar. Un petit nettoyage du bord d'attaque sera
effectué par les élèves pour rendre l'avion de nouveau opérationnel.

Katelyne et Chloé prêtes pour cette nouvelle expérience.

Stressés mais
heureux de mettre
en pratique le cours.

Amen et Léo au départ :

Parcours avenir



Bons moments partagés

Fouga Magister en préparation de vol Visite prévol obligatoire en compagnie
du pilote

Révision de certaines notions de BIA
avec élèves et parents d'élèves

Prise du manche par Leïa comme
copilote

Installation de Tristan comme copilote Biplan se préparant à une série de
voltiges

Parcours avenir



Elles venaient y trouver l'eau douce
nécessaire pour s'hydrater mais aussi
faire leur lessive, leur vaisselle, leur
toilette, leur cuisine. Avez-vous
compris ce qu'est UNE BUGADIÈRE ?
Une bugadière est une lavandière

CENTRE ANCIEN DE TOULON

"Sortie scolaire amusante,
passionnante, éducative! Aventure
énigmatique! Expérience
inoubliable! Apprentissage de
vocabulaire. Fontaines magnifiques!"

Une bugadière est une lavandière c'est-à-
dire une femme chargée de la bugade; mot
signifiant "lessive".Quelle organisation!
La Fontaine-lavoir a trois bassins; l'un pour
le trempage du linge, le deuxième pour le
savonnage et le troisième pour le rinçage.
2 - Savez-vous ce qu'est UN MASCARON ?
(pas un macaron!)
LA FONTAINE DE L'INTENDANCE en a
huit - 4 moustachus et 4 lions.
Un mascaron est une sculpture humaine ou
animale qui décore un ouvrage d'art.
3 - LE CALEPINAGE, c'est quoi?
On sait maintenant qu'en observant bien
les places où sont construites les fontaines,
les pierres sont assemblées pour diviser
l'espace et former un motif ; c'est le
CALEPINAGE.
4 - Et les CANNELURES? (on pourrait dire

que les cannelés en ont!)
On peut en voir le long de la colonne de LA
FONTAINE DU TAMBOURIN; autre mot
pour désigner ses moulures.
Cette fontaine rappelle l'un des
instruments du folklore provençal : le
tambourin
5- Pourquoi sculpter des DAUPHINS AVEC
DES ÉCAILLES?
Deux fontaines ont le dauphin pour
emblème. Celle de LA HALLE AUX GRAINS
et celle du DAUPHIN. On sculptait ce
mammifère en hommage au fils aîné du
Roi et savez-vous pourquoi ?
Son titre était le Dauphin. Il finançait la
construction des fontaines, alors, lui rendre
hommage était la moindre des choses ! Ces
dauphins ont des écailles ! C'est bizarre !
Tout simplement parce qu'on ne savait pas
à quoi ressemblaient ces animaux. On les
voyait un peu comme de gros poissons.
La Fontaine de la Halle aux grains
permettait aussi aux chevaux de s'abreuver.
On l'appelle alors" fontaine-abreuvoir".

Fontaine du Globe - Place du Globe - Toulon

Fontaine de la Halle aux grains -
Pl Puget - Toulon

Accompagnés de Mesdames
Desessarts et Latête ainsi que
de Théo, les élèves de 5ème 4
ont eu l'opportunité de
participer au jeu de piste
Zeautochtone, organisé par le
CAUE du Var, ce jeudi 12 janvier
après- midi. Le but étant de
retrouver le nom du fleuve
toulonnais disparu. À la une!
Déjouons ces énigmes d'une
main de maître!

Jeu de piste autour des
fontaines de Toulon

C'est le Conseil d'Architecture,
d'Urbanisme et de
l’Environnement du Var. Il se
préoccupe de la qualité de
notre vie. Nous y sommes
accueillis par Julie qui nous a
préparé un jeu de piste afin de
nous déplacer de fontaine en
fontaine et de bien comprendre
le rôle premier de ces bassins
du centre ancien de notre ville.

Qu'est-ce que le CAUE du
Var ?

En fait, les fontaines nous rappellent
que deux fleuves amenaient l'eau douce
aux habitants : la rivière des Amoureux
et Le Las mais on ne les voit plus. On dit
qu'ils ont été déportés. L'eau douce qui
traversait Toulon était un atout pour
s'installer en ville. De nos jours, elles
sont décoratives et ne posent aucun
souci écologique car elles fonctionnent
en circuit fermé. Autrefois, elles avaient
plusieurs utilités. On va vous en
présenter quelques-unes.

De l'eau douce sous nos
pieds

Fontaine Wallace - Devant les Halles -
Toulon

Jouons ensemble
1. Qu'est-ce qu'UNE BUGADIÈRE ?
La FONTAINE ST VINCENT était
appréciée des BUGADIÈRES.

Patrimoine



Remerciements
On ne s'est pas ennuyés une seule
minute; au contraire, c'était
amusant! Expérience incroyable,
inoubliable! À REFAIRE!

On a beaucoup marché mais
on a adoré! Merci à Julie

pour son excellente idée du
jeu de piste,

à Madame Latête pour
l’organisation de cette sortie

géniale liée aux récits
d'aventures,

et à Madame Desessarts
pour son programme sur le

cycle de l'eau.
5ème 4 - 2022-2023

PASSÉ MARITIME DE TOULON

Belles, amusantes, intrigantes,
éducatives, divertissantes...

On aime tous, les dauphins. On leur
a attribué les qualités d'amitié,
d'intelligence, de sagesse, de
prudence et de protecteurs de la
famille.
Un autre homme très important:
Sir Wallace, financier britannique
du XIXè siècle. Boire proprement,
dans la rue, sans rien avoir à
toucher; et surtout pas en collant
ses lèvres au col du jet d'eau.

LES FONTAINES WALLACE sont très
jolies.
On y voit quatre CARIATIDES qui
soutiennent le chapeau de la fontaine
avec leur tête. Ce sont des statues de
femmes servant de support à une
charge sur leur tête.
Le saviez-vous? Trois métiers
différents étaient nécessaires pour
fabriquer une fontaine:
UN FONTAINIER (faire arriver l'eau),
UN ARCHITECTE, UN SCULPTEUR.

Fontaine du Tambourin -
Place Louis Blanc - Toulon

Rendre hommage aux marins de Toulon

C'est l'une des fonctions de la
FONTAINE DU GLOBE. La planète
bleue se reflète dans l'eau et rappelle
les contrées tropicales traversées par
les marins au départ de Toulon. Bien
sûr, les plantes y sont exotiques.
On a tous été impresionnés par la
FONTAINE AU MIROIR à
débordement, devant le Lycée Anne-
Sophie Pic, surmontée de la proue de
La Flore, frégate basée à Toulon au
XVIIIè siècle; clin d'oeil au Queen
Anne's revenge de Barbe Noire!
La dernière fontaine présentée est
celle du PANIER, sur le Cours
Lafayette, là où se tient le marché.
Tout en haut de sa colonne, un panier
de fruits et de légumes y est sculpté.
Nous avons pris notre temps pour y
lire les textes, écrits par Jean Cocteau
et Jean Aicard.

Énigmes, textes cryptés, mots
mêlés, rébus, calculs, passages
secrets (du Globe, des Riaux), nous
ont permis d'atteindre le Port là où
nous nous séparons de Julie. Une
dernière question : Quel autre
nom, plus romantique, porte
L'Eygoutier ? C'est La rivière des
Amoureux. C'est elle que l'on
associe à l'Esprit du fleuve disparu
Zeautochtone! C'est lui qui
alimentait, en eau douce, nos
premières fontaines.

Fontaine de l'Intendance - Place Amiral Senes - Toulon

Patrimoine



Droits des enfants, affiches des 6è3

Mme Pavan

Education Morale et Civique



Cultures emmêlées

Mmes Glories et Pavan

Le projet « cultures
emmêlées » se poursuit pour
les 5e2 et les 4e2 !
Pour certains, le tirage au
sort a été clément : la France
ou l’Australie n’ont pas été
trop compliquées à
découvrir. Par contre, les
Fidji ou les Samoa ont donné
du fil à retordre à d’autres
élèves !! En tous cas,
l’histoire et la géographie
ont été mis à contribution
pour apprendre à mieux
connaître les pays qualifiés
pour la coupe du monde
2023.

Coupe du monde rugby 2023

Cultures emmêlées
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Dessin

Quand les élèves dessinent sur leur temps libre

Par Charlotte Aubert, 5è2

MERCI à tous!


