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C’est une ville magnifique 

Et romantique 

Elle est grande 

Décorée de guirlandes 

Les passants dégustent des bières 

Il n’y a pas de papiers par terre. 

Les marchés de Noël  

Nous mettent dans l’ambiance de Noël 

Noisettes, bougie,  pâte d’amandes 

C’est une ville allemande 

Pas si loin de la porte de Brandebourg 

Cette ville féérique s’appelle Fribourg.  

 

Stella—Océane—Sonya  - 4ème 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 15 décembre les élèves germanistes du collège (une cinquan-

taine d’élèves) se sont  rendus  à Fribourg en Allemagne pour une 

visite guidée de la ville, un rallye en groupes puis  

une découverte des marchés de Noel…  

Ils ont adoré.  

 

Mme Burkhalter 

Enseignante d’Allemand 

 

 

 
Certaines illustrations sont  

Conçu es par Freepik 

http://fr.freepik.com 

 

En novembre nous fêtions la  semaine de la solidarité internationale.  

A cette occasion, les élèves de 5ème 2 et de 6ème2 ont pu participer à des actions de 

sensibilisation et mener un travail de réflexion autour des conditions de vie et d’accès à 

l’école à travers des exemples d’enfants  de différents pays. 

Tous solidaires ! 

 

Pour la semaine de la solidarité, les élèves de 5ème 2 sont  

allés le 9 novembre au Grand Dijon. Il y avait des élèves 

d'autres collèges et écoles. Ils ont participé à des ateliers 

pour découvrir comment les enfants du monde vont à 

l'école. C'est très difficile et dangereux pour eux. Par ce tra-

vail, ils ont compris qu'ils ont de la chance ! Ils ont aussi pu 

assister à une rediffusion du film Sur les chemins de l’école au 

cinémas Devosges. Cela leur a permis de mener un atelier d’écri-

ture afin de retranscrire leurs chemins de l’école. Ils leur dédient 

leur travail sur le chemin de l'école.                                                                             

  Les élèves de 5°2 

 

 

 

 

 

 

Sur les chemins de l’école,  

             pour un accès à l’éducation  

 

Les élèves de 6ème2  quant à eux ont découvert au Cellier de 

Clairvaux une exposition intitulée « sur les chemins de 

l ‘école ».  Ils ont travaillé avec des asso-

ciations tels que Handicap internatio-

nal, Amnesty international, les clubs 

UNESCO… Durant divers ateliers, ils ont 

pu découvrir les conditions de vie 

d’autres enfants  ainsi que le travail 

des associations qui luttent pour 

garantir des conditions de vie et 

d’accès à l’école équitables et sereines pour tous les enfants.  

Pour présenter leur travail les deux classes ont réalisé des 

panneaux qu’ils exposeront à la rentrée au CDI.   

Mme Michel 

L’école, un long chemin vers l’éducation 

 

Sur le chemin de l'école, nous avons appris que l'école est une chance inouïe qu'il ne 

faut pas rater car petit à petit nous traçons notre avenir. L'école est aussi un lieu où l'on 

peut s'instruire et s'exprimer librement. Nous ne le voyons pas mais l'école est aussi une 

civilisation car elle nous apprend à vivre ensemble. 

L'école nous sert à apprendre la vie et surtout elle nous donne l'envie de découvrir le 

monde tout en aimant son prochain. 

Insafe, 5°1 
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Rencontre numérique intergénérationnelle 
Les élèves de 3ème3 HSA et les résidents de Ko-

rian Les Grands Crus de Dijon se sont rencon-

trés mardi 6 décembre. Ils ont réalisé des pan-

neaux d’affichage sur les produits laitiers et 

sélectionné des recettes à base de produits 

laitiers. Tous ont apprécié de pouvoir échanger 

avec les résidents et leur apprendre à utiliser 

un ordinateur. 

Vandana et Théo – 3eme3 

Collège au cinéma  

Courant novembre,  l’ensemble des élèves de 5ème et 

une classe de 6ème sont allés voir le premier film pro-

posé par le dispositif Collège au cinéma. Ils ont eu la 

chance d’assister à une rediffusion du film « Le gamin à 

vélo » au cinéma Devosge.  C’est l’histoire de Cyril, un 

jeune garçon qui vit dans un 

foyer car son père l’a aban-

donné. Une jeune dame, 

Samantha qu’il rencontre 

par hasard va l’accueillir 

chez elle pour les week-ends.  Ils 

doivent alors apprendre à vivre ensemble, se connaitre et Cyril doit 

arriver à se reconstruire malgré le 

rejet de son père.  

Pour poursuivre ce travail, les 

élèves de 5ème2 et 5ème1 ont 

inventé une nouvelle affiche pour 

ce film.  

 

                     Anaïs  - 5e3 

A la découverte de la  bibliothèque  
Les 

élèves de 6e1 et de 6e4 ont découvert (ou redécouvert pour certains) la bibliothèque 

municipale de Chenôve le mercredi 6 décembre 2016. En effet, dans le cadre d’un projet 

autour de la fluence de lecture, c’est-à-dire la rapidité à déchiffrer les mots quand on lit, 

les élèves sont allés emprunter des albums à la bibliothèque. Le premier groupe compo-

sé de 17 élèves de 6e1 et de 6e4 a effectué cette visite avant les vacances de Noël et le 

second constitué de la deuxième partie de ces deux classes s’y rendra le mercredi de la 

rentrée. L’objectif était de choisir des albums d’aventure pour s’entraîner à les lire. En-

suite, les 6èmes pourront s’enregistrer afin que les bandes sons soient transmises dans 

les écoles maternelles pour les plus petits qui pourront alors 

écouter les albums lus par leurs camarades plus âgés ! Les 

élèves étaient si enchantés que certains ont pu faire leur 

carte et emprunter des mangas, des CDs ou encore des 

DVDs. Grâce à la gentillesse du personnel de la biblio-

thèque, tous les élèves sont ressortis enchantés avec des 

trésors d’albums à dévorer pendant les vacances !                                                 

Mmes Renaud, Moussa et Povéda.  
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L’EPI science fiction débute au cinéma !  

Le mardi 8 novembre dernier, tous les élèves de quatrième 

ont démarré un EPI sur la ville. Grâce à leur professeur 

d’Histoire Géographie Mme Perrin, à l’origine du projet, 

ils sont allés visiter la ville du Creusot. Ils ont ainsi pu 

découvrir la notion de paternalisme en suivant l’histoire 

de la famille Schneider. Vous savez vous ce qu’est le 

paternalisme ? Facile, ce mot compliqué vient du mot 

« père » en latin « pater ». Cela veut dire que 

le patron de l’entreprise M. Schneider est 

bien plus qu’un simple directeur d’usine : il 

organise tout dans la ville. En effet, il fait en 

sorte que ses employés soient soignés. Il s’oc-

cupe de scolariser les enfants. Il veille à ce 

que ses employés aillent à l’Eglise. Il les loge…

Bref, il fait tout pour que ses employés tra-

vaillent dans de bonnes conditions et pour 

qu’ils ne se révoltent pas. Nous avons découvert toute la vie d’une ville industrielle du 

XIXème siècle. Ensuite, nous avons retravaillé sur la ville en Histoire-Géographie et nous 

avons fait une séquence sur les villes en poésie en Français. Finalement, c’est vraiment 

plus facile de mémoriser quand on a vraiment vu les lieux avant !                                          

Félicia 4e2  

Rendez vos copies !  

Une nouvelle aventure commence pour nous, les 

élèves de 3e1. En effet, le jeudi 15 décembre, nous 

assisterons à la projection du film Rogue One accom-

pagnés par M. Hénon et Mme Povéda au cinéma 

Olympia. Ce film servira d’introduction à un EPI mené 

en Français, en Sciences et en Arts plastiques : où 

s’arrête la science ? Où commence la fiction ? Nous 

serons amenés à nous interroger sur le genre de la 

science fiction en Français mais aussi sur l’astronomie 

en Physique-Chimie et nous commencerons notre 

incursion dans ce genre par la découverte du film ap-

partenant à l’univers de Star Wars. Nous vous retrou-

verons à la rentrée pour vous raconter nos impres-

sions.  

Les élèves de 3e1  

A la découverte du Creusot 

Vendredi 16 décembre ils sont allés enregistrer l’émission comme des professionnels ! Un 

groupe d’élèves de 4e2 s’est rendu dans les studios d’enregistrement de la radio « Radio 

Culture ». En effet, les élèves de la classes ont travaillé l’oral depuis le début de l’année 

dans le cadre des séances de co-enseignement avec M. Dolet, Mme Michel et Mme 

Burkhalter. Ils se sont entraînés à prendre la parole devant la classe pour apprendre à 

gérer le stress. Et pour finir ce projet sur l’oral, les élèves ont choisi de présenter tous les 

projets du collège dans l’émission radio Rendez vos copies. Après un travail de récolte des 

informations et d’interviews des professeurs et des élèves concernés, les élèves ont choisi 

les musiques et imaginé les transitions.   Le 

grand jour est alors enfin arrivé.  Pour 

découvrir leur travail,  vous pouvez écou-

ter, télécharger l’émission  sur le site de la 

radio !  

Alicia et Julia 4e2 
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Atelier sciences 

Tous les élèves de 6ème ainsi que les élèves de l’ ULIS ont bénéficié d'une action 

de prévention intitulée  " Devenir grand autrement ! apprendre à dire NON au 

TABAC" conduite par une animatrice de la Mutualité Française de Bourgogne 

Franche Comté. Ils ont pu jouer en équipes, échanger sur le thème du tabac et 

trouver de nombreuses raisons de ne pas commencer à fumer ! 

                        Mme Boyer 

Etre inf    rmé pour m    ins risquer 

Apprendre à dire N             N au tabac 

 Les élèves de 3ème en demi classe ont pu échanger en présence du docteur 

Chevalier du centre de planification et d'éducation familiale de Chenôve et 

des  infirmières de l'établissement .                                

Mme Boyer 

Les collégiens maîtres  

              de jeux en maternelle  

Mercredi 30 novembre, les élèves de la 5° Segpa  du collège Le Chapitre sont venus  à l’école 

maternelle Gambetta pour apprendre  les règles de  jeux de société aux élèves de 

moyenne section  et jouer ensemble. 

La rencontre s’est terminée par un goûter préparé dans les 

ateliers cuisine des deux classes de moyenne et grande sec-

tion. 

Tous les élèves et leurs enseignants ont passé un bon mo-

ment de jeu, de convivialité et de rencontres ; cette action 

sera renouvelée à différents moments de l’année. 

Mme Popard 

 Les élèves de 6ème de l’atelier sciences ont présentés leur travail sur la classifi-

cation des animaux aux élèves de CM2 de l’école 

Gambetta.  

Pour présenter leur travail, ils avaient réalisé des pan-

neaux d’exposition. Prochainement les élèves de 

Gambetta viendront au collège afin de réaliser des 

expériences scientifiques avec les élèves de  6ème.  

Mme Renaud 
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La classe des moins de trois ans ouvre ses portes  

À l’école Gambetta, la classe de CM1 de Mme Giard a écrit des haïkus. Ce sont de petits 

poèmes japonais de trois lignes. Nous avons déjà observé des photographies et construit un 

réservoir de mots. Chacun a écrit un haïku, enfin 

nous avons travaillé par groupe de trois élèves pour 

former de nouveaux haïkus en mélangeant les vers. 

Les sapins allumés 

le père Noël est passé 

les cadeaux sont arrivés 

Mme Augé 

        Le jardin pédagogique 

Les élèves de moyenne et grande section de  

l’école maternelle Les Violettes participent à un projet 

pédagogique de jardinage  en partenariat avec l’associa-

tion Pirouette cacahuète de Chenôve. Il s'agit de créer et 

d'entretenir un jardin pédagogique au pied des im-

meubles de Chenôve.  Les élèves ont ainsi récolté  les 

légumes plantés en mai , notamment de beaux poi-

reaux. Ce sera le légume principal qu'ils mettront dans 

leur soupe.  

Lundi 26 septembre, le dispositif d'accueil des enfants de moins de trois ans a ouvert ses 

portes à l'école maternelle Bourdenière. Nous accueillons 20 enfants pour favoriser entre 

autre la socialisation, l'acquisition du langage et le devenir élève. Cette classe a également 

pour vocation d'associer pleinement les parents à cette première scolarisation. Nous leur 

ouvrons donc très régulièrement les 

portes de l'école pour venir partager 

des activités, des sorties, découvrir les 

structures municipales, …. 

Pour fonder les bases solides du par-

tage de l'éducation de leur enfant, des 

café-parents sont également organi-

sés afin d'aborder différents thèmes 

liés à l'éducation et au développe-

ment de l'enfant. 

 

M. Rety 

Noël  aux rimes japonaises  


