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D’un élève délégué

ACTUALITE : la visite d’un député au collège !
.

de professeurs
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D’un élève au club théatre

Le député de notre territoire, M. Cyrille ISAAC SIBILLE, est venu
rencontrer les élèves du CVC et du devoir de mémoire le 25
janvier 2019. Les élèves délégués et du CVC avaient déjà eu
l’occasion de le rencontrer lors de leur visite de l’Assemblée

,

Nationale en décembre 2018. Très sympathique et à l’écoute il
a accepté de répondre a nos questions. L’interview complet sera
disponible sur le site du collège.
Florine et Clara, 4D.

……….p.2,3
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DGM : demandez le
programme !
• Ajoutez
un événement
de votre
vie
Le 8 mars
: cross caritatif
du CVC
de
famille
au profit de l’UNICEF.

Les élèves du Comité de Vie
Collégienne organisent un cross
caritatif pour la construction
d’écoles en Afrique. L’élève
court en fonction de ses
capacités et récolte des dons.
Une belle initiative !

Interview du député Cyrille Isaac-Sibille par Clare et Florine, 4D (Source : M.
Hannequau)
c

Portes ouvertes du collège le Samedi 9 mars de 9h
à 12h. Venez nombreux !!
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Club journal DGM animé par Mme Estupina-2018-2019-

Interview d’élèves

LE PROJET « 7EME CONTINENT »

« Un continent de plastique gigantesque grandit de jour en
»

«jour
« ! Ne restons pas les bras croisés !

Interview de Mme Delattre, professeur de SVT :

Arthur et Loane, 5C

Est-ce que votre classe est la seule à
participer au projet ?
L’ensemble du collège participe mais la
classe la plus impliquée est la mienne.
A quel moment le faites-vous ?
Pendant certains cours de français, au
CDI, et en SVT.
Quel est le but de ce projet ?
Arthur : informer sur les déchets du
septième continent, et peut-être changer
des mauvaises habitudes ?
Loane : le but est de faire connaître ce
7eme continent et de faire comprendre ce
qu’il faut faire pour l'éviter .
Est-ce que vous connaissiez le
septième continent avant?
Non
Quel est votre avis sur ce phénomène
?
Arthur : Je pense que c’est la catastrophe
et il y a de plus en plus de plastique
partout mais surtout dans les océans.
Loane : je pense qu’il faut arrêter de
polluer et faire attention à notre
consommation. Il faut trouver des
solutions pour éviter la production de tout
ce plastique et un moyen de les recycler.

En quoi consiste le projet “7ème continent”?
Il consiste à découvrir ce que l’on “entend” par 7ème continent
(accumulation de déchets plastiques dans les océans) et de comprendre
l’impact sur l’environnement.
Qui est à l’origine de cette idée?
J’en suis la responsable, mais c’est un vrai projet inter-disciplinaire qui
implique d’autres enseignants, et principalement les 5C.
Quel est le but de ce projet?
Le but de ce projet est de sensibiliser les élèves, de leur faire prendre
conscience des conséquences sur les océans et de réfléchir à comment
réduire nos déchets.
Pouvez-vous parler de vos actions?
Les 6éme et les 5ème ont vu une pièce de théatre “planète plastique” en
novembre. Ensuite, les 5c ont organisé un débat sous la forme d’un
tribunal “pour ou contre le plastique” (il faut réduire notre consommation
de plastique mais il est dur de s’en passer!).Tous les élèves du collège ont
passé un test de connaissances sur le tri des déchets et les résultats vont
être analysés en classe en mathématiques. Il va bientôt avoir une
exposition au CDI, grâce aux recherches faites par les 5C sur le sujet. Des
textes ont aussi été rédigés en français. Une visite va être programmée
dans une usine de recyclage. ll y aura aussi un projet vidéo pendant le
voyage ocean et une surprise sera sûrement programmée pendant la
semaine DGM au mois de mai !

Adélie, 6A
Adélie, 6A

Qu'est ce que ça vous apporte de
travailler sur ce projet ?
Loane : de nouvelles connaissances et ça
permet de prendre conscience de ce
phénomène et de changer mon point de
vue sur la consommation.
Est ce que ça vous a fait réfléchir sur
votre consommation ?
Loane : Oui j’essaie de faire attention à
ma consommation et j’essaie de faire du
recyclage .
Interviews d’Adélie 6A et Fatima, 3C

Equipe projet “7ème continent : M. Kergomard, F. Estupina,
S. Delattre, C. Cahuet, P. Alcantara (source : F.Estupina)

Figure 1Equipe "7ème continent"
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continent
: M. Kergomard,
F. Estupina,
S.Delattre, C Cahuet, P. Alcantara

LE PROJET “LE VILAI N PETIT CANARD”

Interview d’élèves de 6B et de 6F
Un projet , le vilain petit canard , s’est monté chez les 6 B et F . Nous avons
interviewé Mme Douzelet, professeur de français, pour en savoir plus..
Combien de temps durera le projet ?
Il se fait en une dizaine de séances pour chaque classe avec comme point
d’orgue la date du 11 avril à 18 heures au Sémaphore où les élèves joueront
leur spectacle . vous y êtes chaleureusement invités!!!

Margaux, Carla, Daphné, Johane (Source :
F.Estupina)

L'écriture de la pièce c’est faite en classe ou en devoir ?
Pendant 2 séances de l’atelier. Chaque élève a raconté une histoire sur le
thème de la différence . Ensuite François JAQUET en a récupéré un peu
de chacun. Ainsi s’est construite l’histoire !

Margaux, Daphné, Carla et Johane

Dans la pièce de théâtre, y aura t-il des rôles pour tout le
monde ???
Oui,des rôles principaux et grâce au chant il y aura des rôles pour tout le
monde .

De quoi parle la pièce que vous avez
écrite ?
C’est une fille belle qui devient laide. Elle
tombe amoureuse d’un garçon qui joue
mal au foot.

Combien d’adultes aident à réaliser le projet ?
François jaquet, le directeur de la compagnie pleine lune, pleine voix qui
anime les ateliers et les deux professeurs de français : Mme Bertrand
Tourtel et moi même !

Comment vous appelez-vous ?

Combien de temps avez vous mis à
l’écrire ?
Environ 4 séances d’une heure et demie.

Allez-vous jouer dans la pièce ?
je ne pense pas !

Margot, 6C
Il y aura t-il une représentation ? Si oui
quand ? Qui pourra la voir ??
Oui. Ce sera le 11 avril et pendant la
semaine du Festival DGM au mois de
mai.
Y a t-il un spécialiste qui
vous encadre ?
Oui , François JAQUET.
Qui est François Jaquet ?
C’est un comédien. Il nous apprend à
écrire, à jouer.
Quand travaillez-vous sur la pièce ?
Le jeudi de 10 heures à 11 heure 30.
Inrerviews de Margot, 6C et d’Adélie, 6A

Répétition du
Vilain Petit
Canard avec
les 6F animée
par François
Jacquet et
Mme
Douzelet
(source :
Adélie, 6A et
Fatima, 3C))
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DES CONCOURS A DGM !

Affiche officielle du concours
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ACTUALITE A IRIGNY

Les 4èmes à Izieu
IZIEU UN VOYAGE QUI EN DIT LONG
SUR L’HISTOIRE !
En Mai 2019 des élèves de 4ème
vont aller à la rencontre de lieux
sur la seconde guerre mondiale !
Dans un premier temps les élèves
vont visiter la maison d’Izieu.
Cette année l’atelier devoir de
mémoire consacre sa pièce aux
enfants d’Izieu réfugiés dans la
maison tranformée en colonie de
vacances pendant la guerre et
ensuite déportés et exterminés à
Auswitch.

Maison d’Izieu (Source :
Wikipedia)
Puis ils iront visiter à Annecy. Le
soir ils iront manger et dormir à
l’auberge “Les Alérions”. Ils vont
parcourir le site du Maquis
des Glières, l’après-midi ils
seront guidés vers le musée de
Morette et la nécropole.
Après tout ce périple, ils seront
de retour à 19 h au collège !

Le Pass C2 = Collégien et Citoyen
À qui s'adresse-t-il ? aux Collégiens résidant sur
la Commune d’Irigny
c'est quoi ? Des loisirs grâce à un "chéquier
avantages" comprenant des entrées gratuites,
des formations, des découvertes d’activités, des
visites de la commune que tu gagnes en
t’impliquant dans la vie de ta Commune, en
aidant à l'organisation de manifestations
(Téléthon, 8 décembre, Semaine Bleue...) ou en
t'investissant dans des associations.
Quels sont les tarifs ? Ce dispositif est mis en
place gratuitement par la municipalité, avec l'aide
d'associations irignoises.
Comment s'inscrire ? Les inscriptions ont lieu
tous les ans ; les 50 premiers sont pris.(voir le
site de la ville d’Irigny
Parmi les associations, il y a celle avec laquelle
nous travaillons, L’Association Louis Dunand : elle
mène de nombreuses actions en faveur des
témoignages du patrimoine d’Irigny, qu’ils soient
historiques, industriels, sociaux ou culturels. Ainsi,
les membres de l’association ont entrepris de
fabriquer un hôtel à insectes avec des bénévoles
du Pass C2, élèves du collège.
.
Safiya et Fatima, 3C
:

Eden,4°B
L’hôtel à insectes avec l’Association Louis Dunand et les
elévès de DGM

« La paille et le bois pourraient accueillir les jolies chrysopes, les tiges de bambou servent d’abris aux abeilles
solitaires, les pots de fleurs attireront les perce oreilles, les planchettes de bois abriteront des insectes xylophages,
les bûches percées constituent un abri pour de nombreux hyménoptères (abeille , guêpe …), les briques sont
idéales pour servir d’abris à d’autres sortes d’insectes plus petits, enfin les planchettes rapprochées attireront les
coccinelles… », Safiya et Fatima, 3C
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Actualité du sport
Connaissez-vous le squash ?
Je vais vous présenter un nouveau sport : le squash.
Le squash est un sport de raquettes qui se joue sur un terrain
entièrement entouré de murs. Il se joue à deux joueurs qui
sont l’un à côté de l’autre en face d’un mur. Il faut faire
rebondir une petite balle en caoutchouc sur un mur de façon
à ce que l’autre joueur ne la rattrape pas. Le squash est un
sport qui vient d’Angleterre.
Mathilde, 4 A et Florine, 4D

Le cheval c’est trop génial !!
Beaucoup de gens disent que l’équitation
n’est pas un sport….
Ils ont sûrement raison, c’est bien plus que
ça, c’est le seul sport individuel qu’on
pratique à deux !
C’est

un

sport

rempli

d’amour

et

de

complicité entre l’homme et le cheval mais
aussi rempli de risque.
Les

disciplines

d'équitation

sont

très

nombreuses et variées. Les sports équestres
comptent trois disciplines olympiques : saut
d’obstacle, dressage et concours complet
d’équitation.
Le squash (Source : Wikipedia)

En compétition, l'équitation est l'un des
rares

sports

où

hommes

et

femmes

concourent à égalité. Les distinctions se font
en fonction du niveau des cavaliers, des
chevaux, et de la difficulté des épreuves.
La pratique de l’équitation ne connaît pas
de limite d’âge ni pour commencer ni pour
finir !
Comment bien choisir son club ?
Pour

le

choisir

il

faut

d’abord

visiter

plusieurs clubs , on peut trouver une liste
de centres équestres sur le site de la FFE .
Il faut un coach ou un moniteur qui vous
correspond,avec lequel
Source : Pixabay

vous vous

sentez

bien, une cavalerie adaptée à votre niveau
et à votre taille, calme et bien dressée, des
installations permettant de pratiquer dans
de

bonnes

ambiance,

conditions,
souvent

et

une

bonne

négligée

et

pourtant d’une importance primordiale pour
votre

motivation

et

votre

Florine, 4D et Mathilde, 4B

progression.
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Actualité cinéma
Vous vous ennuyez pendant vos après-midis et vous ne savez pas quoi faire ? Cela vous dirait de faire un petit tour
au cinéma? Les films à l’affiche au cinéma qui vont vous plaire :
Boy Erased : c’est l’histoire de Jared, fils d’un pasteur vivant dans une petite ville américaine. Ce jeune homme
dévoile son homosexalité à l’âge de 19 ans. Jared va être confronté à un dilemme entre un programme de thérapie
de reconversion ou être banni à jamais de sa famille. Sortie le 27 mars 2019.
X-men : dark phoenix : dix ans après les évènements liés à l’attaque d’Apocalypse, les X-Men doivent trouver un
moyen de s’unir non seulement pour sauver l’âme de leur amie Jean, mais aussi pour sauver la Terre des
extraterrestres qui souhaitent s’armer de cette force et gouverner la galaxie. Sortie le 5 juin 2019.
Nous, on vous conseille ces films que nous avons bien aimé :
Divergente :
Dans leur monde, cinq factions sont au pouvoir : les Erudits, les Fraternelles, les Sincères, les Audacieux et les
Altristes. Béatrice, une jeune fille altruiste passe son test pour savoir à quelle faction elle va appartenir ;
mais son test n’est pas concluant…
Nos étoiles contraires :
Hazel une jeune fille atteinte d’un cancer incurable s’inscrit à un club de personnes malades. Elle rencontre un
garçon du nom d’Augustus Waters dont elle en tombe follement amoureuse. Mais qu’arrivera-t-il quand il apprendra
qu’elle est atteinte d’un cancer. L’un des meilleurs films de nos jours !
Clara, 4D et Perrine, 4B

Actualité: la question du jour
les écrans rendent t-ils idiots ?
Les écrans prennent une place capitale dans nos vies depuis peu. Mais faut-il en avoir peur ?
D’après le journaliste Nicholas Carr. “ “l’écran irradie littéralement notre cerveau” ” (psychologies.com, 6 Janvier
2011). Selon le Dr Anne-Lise Ducanda «Les écrans sont un danger pour les enfants de 0 à 4 ans». (Slate.fr, 6 Juin
2017) .
Selon Michel Serres “Nous supportons de moins en moins l’ennui, et la peur de rater une information”
(cnetfrance.fr, 2 mars 2017). Je pense que c’est tout à fait plausible. Des enfants accros aux écrans et notamment
aux jeux vidéos subiraient de plus en plus jeunes des formes d’addiction extrême.
Mais je ne pense pas que l’écran nous rende“idiot”. Cependant, une personne qui ferait trop d’écrans par jour
pourrait avoir des difficultés scolaires (et apprendrait moins rapidement).
Le résultat de l’enquête que j’ai mené au collège laisse songeur ...
J’ai posé la question à certains élèves (18 élèves) : combien de temps passez- vous sur les écrans par jour ?

25e

t2
Adrien, 4D
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Adrien, 4ème D

Jeux spécial collège !
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Auteur : Adrien, 4 D

Solutions :
Rébus : chapeau de paille
Mots croisés 1:Mathématicien 2:Stylo 3:Tableur 4:Latin 5:Livre 6:Bureau

MERCI DE NOUS AVOIR LU ! NE JETEZ PAS LE PETIT DGM SUR LA VOIE PUBLIQUE SVP !
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