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Cette année, le CDI propose 

une ludothèque.  

Les élèves, venant au CDI sur 

leur temps libre, peuvent dé-

sormais choisir un jeu  de 

société et tester leurs con-

naissances.  

Jeux de plateau, jeux de 

construction, quizz, jeux de 

vocabulaire, énigmes, en-

quêtes, jeux de réflexion et 

de logique attendent désor-

mais de sortir de leur boîte.  

 

Mme Michel 

Professeure documentaliste 
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La web radio 
L’ option « web-radio » dont bénéficient les élèves de 5ème2 cette an-

née avait débuté en septembre avec un historique de la radio au  

musée de l’électricité. 

Depuis, les élèves de Mme Tissier ont 

bien avancé dans leurs projets ! Vous 

pourrez très prochainement décou-

vrir les premiers enregistrements sur 

le site du collège, réalisés en parte-

nariat avec Kevin Martin de la MJC de 

Chenôve. Les formes et les thèmes 

qu’ont souhaité aborder les élèves 

sont aussi riches que variés : micro-trottoir, chroniques, sondages, 

interviews… 

                                                                                 Mme Burkhalter 

Depuis septembre, les élèves de 

5ème 3  découvrent  l’univers des 

jeux de société afin de comprendre 

les règles des jeux.  

Désormais, ils accueillent des élèves 

d’autres classes et animent une 

partie.  

Mr Alimondo 

Ludochapire 

Les élèves de la classe de 5.1 ont commencé l’équitation et les soins 

aux poneys en novembre dernier au centre équestre de Couternon. 

Ils ont appris à préparer les animaux 

(brossage, scellage..) et sont montés (au 

pas, au trot.. bientôt au galop !) guidés par 

les enseignants du centre équestre et aidés 

également par les élèves du lycée agricole 

de Quétigny 

que l’on re-

mercie. Des 

moments 

riches en 

émotion !! 

Mme Burkhalter 

Affiche ta différence 

Le défi avait été lancé par l’Adosphère en 

octobre dernier aux élèves de 5.1 et 

5.3 : participer avec 5 autres collèges du 

grand Dijon à un concours d’affiches sur le 

thème de la différence… Et bien c’est 

chose faite et non sans créativité ! 

Les 30 élèves concernés ont termi-

né leurs travaux 

avec talent 

en dé-

cembre, gui-

dés par leur 

professeur 

d’arts plastiques.                                                  

Mme Burkhalter 

Des nouvelles de la classe équestre 

Illustration Conçu par Freepik 

Source : http://fr.freepik.com 
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La troisième et après …. 
                Les élèves de troisièmes se sont rendus au forums des 

métiers de Longvic afin de préparer leur poursuite d’étude. Lors 

de ce forum, ils ont pu découvrir les diverses formations qui 

s’offrent à eux post troisième.  

Afin de compléter cette visite, ils ont ensuite pu découvrir deux 

lycées  :  Le lycée de secteur Brochon et  le Lycée Eiffel.  Les 

élèves ont ainsi participé à des cours et des  ateliers afin de dé-

couvrir  ce qui était attendu des élèves dans ces lycées.                                                                              

Mme Michel 

Chantons à L’opéra  
Les élèves de 4ème1 participent à l'opération « Chœur en 

fête » .  Durant ce projet, les élèves vont pouvoir visiter l’audito-

rium et travailler  avec Anass Ismat, chef de chœur à l'Audito-

rium. Les élèves vont apprendre à chanter en chœur et à l'oc-

casion de la fête de la musique, le 

21 juin prochain, ils chanteront, en 

concert, en compagnie d'Anass et du chœur. Le 

spectacle commencera à 18h et durera 1h30. Nous vous invitons 

bien sûr à venir admirer nos progrès ainsi que le chœur de l'Audito-

rium.                                                                

Zenasni Tekfa– 4e1                            
L’illustration, tout un métier 

Les élèves de l’option découverte professionnelle ont eu la 
chance d’’assister à une présentation des différents métiers  
présent dans le groupe KEOLIS-DIVIA.  Cinq représentants de 
cette entreprise dont un chauffeur de tram se sont rendu au 
collège et ont ainsi pu sensibiliser  les élèves aux métiers des 
transports.                                                                      Mr Henon 

A la découverte des métiers du transport 

Mission : extraction d’ADN 

 Pour découvrir les constituants principales des chromosomes, les 

élèves  en atelier scientifiques ont extrait après une expérience ron-

dement menée, l’ADN d’une banane.  

Mr Djama Idleh 

Vendredi 5 février, les élève de 3ème SEGPA Option HSA 

on,t reçu le « Prix Côte d’Or » pour le concours « Raconte-

moi une entreprise et ses métiers » pour la rédaction de 

leur article de presse sur la safranière « Safran des 

Aulnes » à Auxonne.  

Laëtitia CLEMANG—3ème3 HSA 

« Raconte-moi une entreprise et ses métiers » 

Les 4°1 ont participé à un projet d'écriture qui s'appelle « AXOLOT 

». Les élèves ont écrit des nouvelles en s’inspirant de vrais faits 

divers. Pour illustrer leurs nouvelles notre Professeur de français, 

Mme Poveda ainsi que Mme Michel la  professeur documentaliste 

du collège, ont fait appel à Pierre Glesser, célèbre dessinateur de 

bandes dessinées. Il est venu rencontrer les 

élèves, ceux-ci ont pu lui poser des ques-

tions sur son métier. Il  a expliqué ce qu'il dessinait, quelles étaient 

ses inspirations, depuis quand l'envie de dessiner lui était venue. 

Pierre a ensuite travaillé avec les élèves pour les aider a illustrer  leurs 

nouvelles. Très prochainement vous pourrez retrouver leur travail sur 

le site du collège.                                                         Tekfa Zenasni-4e1 
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La laïcité s’exprime ! 

Les 6eme2 Challengers  

La cuisine à tous les âges  

Les élèves de 6e1 poursuivent leur réalisation d’un audio-guide.  

Pour réaliser cet audio-guide de qualité, ils ont fait appel aux 

compétences de Mme Dominique Mitaine, professionnelle du 

théâtre. Mise en voie, souffle, articulations, expression person-

nelle n’ont plus de secret pour nos élèves. A suivre.                                  

Mme  Rainat 

Le mardi 19 janvier, les résidents de Korian 

Les Grands Crus sont venus réaliser et dé-

guster des préparations à base d’épices 

avec notre classe (3ème 3 HSA), dans le 

cadre de notre projet intergénérationnel. 

 

Fatoumata DANFAKHA et Laëtitia CLEMANG - 3ème3 HSA) 

Les élèves de la classe de 6 ème2 grâce à leur attitude en 

classe ont été récompensés par une journée au ski.  Neige 

fraiche, descentes, chutes et fous rire étaient au rendez-vous.                    

                                                                                                            Mme Michel 

Et si on signait !  

Les sixièmes à la ferme 
Dans le cadre du projet l’agriculture et l’élevage au service de l’alimentation humaine, les élèves 

de sixième ont visité une ferme d’élevage bovin. Une visite 

pleine de découvertes et de surprises. 

Histoire drôle, un élève a demandé à l’éleveur : « Comment 

appelle-t-on ces animaux ? » en pointant du doigt quelques 

spécimens étranges, l’éleveur répond : « ce sont des poules ! ». 

Après la découverte des vaches laitières, de la salle de traite, ils 

ont discuté avec l’éleveur de ses conditions d’élevages, de tra-

vail et de l’alimentation des vaches. Pour finir, ils ont échangé 

sur les différents métiers du monde agricole.                                                          Mr Djama Idleh 

Pour le spectacle de chorale du REP +, les élèves de la calsse d’ULIS 

apprennent à  signer une chanson. Pour cela, ils 

prennent des cours avec une prof en LSF (Langue 

des Signes Française) . Ils répètent tous tous les 

jours. Ce spectacle mettra en lumière les diffé-

rences entre les hommes et le bonheur de 

vivre ensemble dans la paix et la tolérance.  Les élèves vous 

attendent au spectacle chorale en cœur pour vous présenter leur prestation qui, va vous 

étonner …                                                                        les élèves d'ULIS et leur enseignante 

Depuis septembre les élèves de 6ème et de primaire 

dans le cadre d’un NAP,  découvrent le savoir et la 

civilisation arabo musulmane. A partir d’un travail de 

recherche les élèves découvrent l'histoire, es savants 

et les artistes arabo-andalous et l’influence de leur 

travail  sur notre vie quotidienne. Puis, ils découvrent 

le chant et l'art de la nouba andalouse.                                                  

Mr. El Gissassi 

A la découverte de la culture arabo musulman 

Les élèves de 6e ont cette fois découvert un petit déjeuner oriental 
en dégustant des m’semens recouvertes de miel avec un thé à la 
menthe.                                                                          Mme Michel 

« Petit’dej » à l’orientale 
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Quand le silence règne 
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 Lundi 1er février les 6e 4 avaient rendez-vous avec 

Solène Negrerie de l'association les doigts qui rêvent 

pour créer un recueil poétique tactile. Depuis fin 

novembre ils suivent grâce à une association Kolibri 

un médecin fraîchement diplômée, Hortense partie 

pour un périple en Asie et Océanie. La jeune femme 

leur fait partager ses rencontres, ses expériences en 

leur envoyant  des photos des pays visités. Les élèves 

ont décidé de s'inspirer des voyages d'Hortense 

pour écrire un recueil poétique à la manière de 

Bernard Friot, traduit en braille et illustré en 3D. Ainsi, 

chaque élève a pu réaliser l’illustration tactile de son poème et écrire son nom en braille. Les 

élèves ont travaillé avec passion. Ils ont un autre rendez-vous très important, le mercredi 9 

mars ils vont présenter leur travail mené autour de la poésie à Bernard Friot !                                                                                                                    

Mme Moussa 

La poésie au bout des doigts 

Les élèves ont découvert  cette fois un film documentaire : Le Pays des 

Sourds ! C’est un film presque entièrement muet où les différents per-

sonnages s’expriment dans la langue des signes. C’est surprenant et un 

peu déstabilisant mais vraiment intéressant de s’intéresser à la façon 

dont les enfants sourds apprennent petit à petit à parler…  les élèves ont 

même essayé cours de français de réciter une leçon avec des signes, c’est 

loin d’être facile ! Cela a permis aux élèves de réfléchir sur les handicaps 

et sur la différence.                                                                   

Alicia Clootens– 6ème3 

Le jeudi 17 décembre 2015 après-midi, la classe de CP/CE1 de 

l’école élémentaire En St Jacques est allée au Cèdre, rencontrer 12 personnes appartenant à 

l’atelier« Bien vieillir en musique » du conservatoire. Nous leur avons interprété trois des chan-

sons apprises à l’école avec Bérangère sur notre projet de classe (petites et grosses bêtes). 

Elles nous ont également chanté une de leur chanson et nous ont offert un goûter. En échange, 

nous leur avions fait un joli dessin. Tout le monde (petits et grands) était ravi de cet 

échange et  de cette rencontre musicale intergénérationnelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Mme LESNE 

Visite au conservatoire 

 

Les élèves de CE2 ont travaillé sur un projet musical depuis le début de l’année. Bérangère 

SENELAS, musicienne intervenante du Conservatoire de Chenôve, est venue tous les vendre-

dis après-midi pour leur apprendre trois chansons : « Les jolies colonies de vacances », 

« Vaisselle cassée » et « Donnez-nous des jardins ». Tous les élèves participants au projet ont 

ensuite répété ensemble. Puis, le grand jour est arrivé ! le 24 octobre 2015. 

Le public était très nombreux, la salle était pleine ! Pierre Perret est arrivé sur scène pour 

chanter ses chansons. A la fin du concert, les élèves sont montés sur scène. Malgré le stress 

et la boule au ventre, ils étaient excités et joyeux. Ils ont chanté les trois chansons sous les 

yeux émerveillés de Pierre Perret. Après les applaudissements  sans fin des spectateurs, les 

apprentis chanteurs ont salué la salle. C’était un moment inou-

bliable. 

Les CE2 de M. BOURLIER 

L’âge de pierre 

A l'école Bourdenières, les CP de Madame Baudet ont fait 

des crêpes à la chandeleur. A cette occasion, quelques 

parents ont passé l'après-midi dans la classe pour aider la 

maîtresse. 

                                                                       M. Lapeyrie 

Crêpes partis 
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Les arts visuels comme les artistes 

Les élèves de Grande section de mater-

nelle ont découvert  et étudié plusieurs 

artistes : Pierre  ALECHINSKY qui travaillait 

en frottant, gravant, imprimant, Piet 

MONDRIAN qui peignait des formes géo-

métriques en utilisant que les 3 couleurs 

primaires et le noir, Jackson POLLOCK 

qui faisait couler et gicler la peinture sur 

ses toiles, Alexandre CALDER qui 

réalisait des mobiles avec des 

formes géométriques et KEITH 

HARING avec ses célèbres per-

sonnages  colorés en mouve-

ment. Après avoir découvert les 

œuvres de ces artistes, les élèves ont 

expérimenté les différentes techniques utilisées par les artistes. 

Mme POPARD  

Quand les peintres entrent à l’école  

Les peintres se sont invités à l’école maternelle 

dans les classes de Petite Section. A partir des œuvres de 

Gustave KLIMT et Paul CEZANNE, les élèves ont travaillé 

sur le thème de l’automne : 

La forêt des hêtres dans la 

classe de Gaëlle et Pommes et 

oranges dans la classe d'Angélique. 

Mme Giraud 

La soupe du loup 

Le groupe de soundpainting 

"Barakakoi"est venu à l'école. Il y 

avait des musiciens, une dan-

seuse et un chef, Nicolas. C'était génial! Les élèves 

ont même participé. La classe de cm1-cm2 prépare un spectacle 

avec eux le 30 mars à 20h au Cèdre. Venez nombreux!                                                             

                                             Les élèves de CM1/CM2 de Mme GIARD 

Les élèves de l'école maternelle Bourdenières ont travail-

lé autour de l'histoire « Une soupe au caillou ». d'Anaïs 

Vaugelade. Cette histoire raconte l'aventure d'un vieux 

loup qui n'a pas de maison. Il a juste un caillou et un cou-

teau. Mais il va faire preuve de ruse afin d'arriver à man-

ger une bonne soupe. Ce travail a permis au élèves d'ex-

primer leurs sentiments sur cet album. 

Mme Araventinos 
 

Concert à Gambetta  


