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Un 

correspondant 

allemand vient 

à notre 

rencontre 

Amitié
FRANCO-

ALLEMANDE

Le correspondant qui s'appelle Jonathan vient de Dinslaken 
(près de Dusseldorf) est en visite à Agen. Il a 15 ans et il a 

travaillé avec les surveillants , à l'accueil du collège, au CDI. 
Il a été accueilli chez un membre du  comité de jumelage 

d'Agen En effet, Agen et Dinslaken sont jumelées depuis plus 
de 40 ans. Agen est aussi jumelée à Tolède en Espagne, 

Touapsé en Russie, Llanelli au Pays de Galles, Nishinomiya 
au Japon. 

Madame Berra a organisé le séjour de Jonathan et s'occupe 
des actions à mener pour favoriser les échanges entre la 
France et l'Allemagne. Dinslaken se trouve à l'ouest de 

l'Allemagne dans la région (Bundesland NRW) ; la Rhur. Une 
des grandes villes est Dusseldorf. A Dinslaken, on compte 

70 000 habitants. A Agen : 30 000.  

Des journées scolaires qui se terminent à 15h 
En Allemagne , après le Primaire, les enfants vont : 

en Hauptschule( 14-15 ans, niveau 3e Française) – Il se termine par le Hauptschulabschluss
Les Hauptschules sont pour les élèves qui ont un niveau académique moins fort. Ceux qui e

sortent font un apprentissage. 
Realschule (niveau 3e Française) – Il se termine avec le Realschulabschuss. Les Realschule
sont pour les élèves qui feront un apprentissage en commerce ou pour des études similaires 

celles d’infirmière.  
Gymnasium( 17-18ans, niveau Terminale française) – Prépare les étudiants aux études 
supérieures et se termine avec l’ Abitur (pour rentrer à l’université) C’est la filière la plus 

demandée, avec beaucoup de devoirs,Les cours débutent entre 7H30 et 8H00 suivant les 
‘Länder’ et finissent entre 13H00 et 13H30 ou entre 15H00 et 15H30. Il n’y a jamais plus de

deux après-midi de cours dans une semaine. Le reste de la journée est principalement 
consacré au sport, aux activités parallèles (club, art…), aux discussions (dans les ‘Kneïppe’)

 au travail à la maison. La musique et l'art sont importants en Allemagne.           P. _3

Jonathan 
remercie tous 
ceux qui l'ont 

accueilli de façon 
chaleureuse : 
Martine, Larbi, 
Lilou, Solène, 

Lola...



Trésors de la 

cuisine : fast- food 

et cuisine orientale 

   Lamya,Lola,Alizée,crystal,Benoit,Solène,Emma,Lou,Marine et Madame Rouchy 
nous sommes allés au Bon App le mardi 12 février ; C'est un restaurant situé: 3 place du 14 
juillet près de la Place du Pin, ouvert depuis 5 mois. C'est le papa de Lamya qui travaille là 

:Anas Chakir.  
Il a ouvert ce restaurant à Agen en 1997. Avant il travaillait à Paris.En 2007, il travaillait à 

côté de la gare. Il n'a pas de formation particulière : il cherchait du travail lorsqu'il était 
étudiant à Paris pour payer son loyer et ses értudes, il a travaillé chez Mac Donald's, 
Quick, au restaurant libanais... à mi-temps.Il a donc appris "sur le tas": par l'expérience. 

Néanmoins, il a suivi des formations pour pouvoir ouvrir un restaurant. Il reconnaît que c'est 
un métier difficile et accaparant.  

Restauration orientale et américaine revue "à la française" ! 
Au "Bon APp" , on sert de la restauration rapide : sandwiches avec viande et salade.  

Ses spécialités sont: les tacos et le poulet mariné au citron et au curry,le tiramisu. 
Mais attention aux clichés, précise Anas ! Les tacos ont été inventés en  France. 

La petite galette de maïs roulé et fourrée de légume (tomate, oignon, salade), viande et 
créme fraiche ou fromage a éte inventée en France . A Lyon, d'abord où l'on a eu l'idée de 

faire griller ensuite la galette et de la rouler. Le "taco" mexicain est une tortilla de maïs sur 
laquelle on dépose des légumes et de la viande.Il n'est pas roulé.  Les tacos se mangeaient 

avec les doigts dans les champs à l'origine.  
De même, le kébab  que l'on croit spécialité marocaine, est né en Turquie. le "döner kebab" 

est une sorte de kebab consommé en Turquie depuis le 11è siècle.Ce sont les vendeurs 
ambulants qui vendaient dans la rue de la viande de mouton avec des épices,du 

concombre et de la salade,qu'ils accompagnaient avec du pain Il existe aussi des kebabs à 
la brochette, des kebabs à la viande hachée. Et c’est un plat national turc. Les Turcs 

aiment manger la viande, surtout la viande rouge, le mouton et l’agneau. Dans les années 
1970, un turc émigré en Allemagne a eu l'idée de retourner la broche pour la griller 

verticalement, comme on la trouve de nos jours, et de glisser les lamelles de viande dans 
du pain. La 1ère communauté immigrée en Allemagne est la communauté turque, car 

l'Empire ottoman était allié avec L'Autriche, nous explique Anas.             PAGE 4 

Anas Chakir, 1ère 
interview pour notre 
rubrique "Cuisine".



Les ingrédients et épices de Anas 
Poulet mariné au citron 

Les ingrédients de la marinade : 
Ajouter aux morceaux de poulet 

1/2 oignon ciselé, un peu d'ail, 4-5 
cuillères à soupe d'huile d'olive, le 
jus d'un citron, des rondelles de 

citron confit.. 
Le curry : c'est un épice beaucoup
utilisé à l'origine en Inde et en Asie
du Sud. De couleur jaune- orangé,

utilisé en poudre,il contient de 
nombreux épices : cumin, 

coriandre, moutarde, curcuma, 
piment, poivre, fenouil, oignon, .. 

 Le poivre : c'est une baie que l'on cueille sur un 
poivrier.On le cultive beaucoup en Asie. Ensuite, on fait 
fermenter, sécher les baies, pour obtenir du poivre blanc 

ou noir ou rouge.  
Le tiramisu d'Anas::Oeufs, sirop de café, sucre, 
mascarpone.La kefta : viande hachée persillée. 

Un métier envahissant... 
Le "Bon App" ouvre ses portes à 11h et jusqu'à 23h ! et 

après, Anas est expert- comptable pour d'autres 
commerces et entreprises !Il a créé ce restaurant. 

Petite biographie : 
Anas est berbère du côté de son père, arabe du côté de 
sa mère.Avant l'arrivée des Arabes au Maghreb; il y avait 
les Berbères : peuple d'origine. Il parle arabe et français.Il 
fête Aïd el-Kébir.Arrivé en France,il s'est d'abord engagé 
6 mois à la Légion étrangère, mais il rêvait d'être pilote de 

chasse. Au Maroc, il y a une Armée de métier.
Le citoyen en France : Anas a 

la nationalité marocaine. Il 
regrette que les immigrés non 
issus de l'Europe ne peuvent 
pas voter en France, même 

pour les municipales. Il y avait 
un projet sous François 

Hollande.      Page 5 



Peter et Salomé , élèves de 5ème ont été élus 
Conseillers Départementaux Jeunes du Lot-et- 

Garonne. 1ère session : dans le cadre bucolique 
du parc et centre de loisirs du Temple sur Lot. 
C'était en janvier, et de nombreux Conseillers 

départementaux , adultes étaient venus 
rencontrer ces jeunes engagés en politique.Et, 
désormais, les 70 jeunes élus se reverront pour 

parler politique tous les 2 mois ! Plusieurs 
commissions ont été créées cette année : 

citoyenneté et nouveaux médias, citoyenneté et 
patrimoine, solidarité inter générations, 

...L'objectif final est "le bien vivre ensemble".

Fraternité, entraide 

et respect, maîtres- 

mots des jeunes élus 

au Conseil 

Départemental des 

Jeunes du 47 !

A gauche : la commission de Peter qui a 
choisi d'insister sur "l'engagement" : 

volontaire, égalitaire, solidaire. en respectant 
des règles. Les notions de Droits de l'Homme

de droit de vote, de Nation, d'esprit de 
groupe, de tolérance, de prise d'initiative, ont 

été mentionnées.              PAGE 6

A gauche : le beau 
panorama depuis les salles 
de travail du Temple sur Lot,

en haut : l'hémicycle du 
Conseil départemental 47, 

avenue du Général Leclercc
Cité St Jacques



Les jeunes élus CDJ ont été accueillis en février  à l’hémicycle du Conseil départemental pour 
un point autour des institutions et collectivités, ils ont pu rencontrer Valérie Tonin, conseillère 

épartementale. Ils ont également déjeuné avec Laurence Lamy, vice-présidente en charge de la
citoyenneté. Enfin, Vanessa Menseau , Cheffe de service à la 

Direction de la Citoyenneté, Vie associative et sportive du CG 47,avait organisé des activités 
pour examiner des thèmes comme : l'engagement citoyen, la citoyenneté et les nouveaux 

médias, etc.  Laurence Dayre conseiller général, David Doucet et Alexandra Lemaï de l'IFAC 
travaillent avec Salomé et Peter sur la solidarité inter générations.Le projet : organisation de 2 

journées de rencontre intergénérationelle.Ils réfléchissent en hémicycle et en commissions 
thématiques, tout comme de vrais élus adultes ! Prochaine session en mars!             PAGE 7

A gauche : une des 
commissions- 

jeunes, le cygne du 
Parc du centre du 
Temple sur Lot, à 
droite : Laurence 
Lamy, conseillère 
départementale. 

La fraternité, l'entraide, le 
respect, l'union, le débat, 
la curiosité, l'écoute des 

autres, la liberté de 
pensée,le respect du 

contrat et du mandat, le 
respect des promesses 

et des missions : ces 
mots, ces expressions ont 
inspiré tous les groupes.  

L'an passé déjà, de 
nombreux projets très 

concrets ont vu le jour : par 
exemple, une journée 

contre la discrimination 
dans le sport : de jeunes 
valides se sont entraînés 

aux côtés de jeunes 
handicapés physiques. Un 
exemple de tolérance ! Et 

vous, vous êtes prêts à 
vous engager pour 

défendre une cause ?

Ce qui a été mis en avant aussi par 
ces jeunes de 11 à 15 ans, et qui a 
ébahi Natacha,en service civique : 

c'est que tous les citoyens sont 
égaux et peuvent s'engager pour les 

autres. "Ensemble, on forme un 
pays, une Nation. "



Lundi 11 février, le 2ème groupe de la classe de 6è2 a visité à son tour l'expo "L'Atelier 
des songes" au Musée des Beaux Arts d'Agen.  

 
Leur projet d'AP consiste à étudier l'album de Juliette Armagnac, jeune dessinatrice de 
talent,  lot- et- garonnaise, s'intéresser à son thème principal : le sommeil, et aller rendre 

compte de ces réflexions à une classe d'école primaire.  
Quand le sommeil est long à venir ... 

Les  dessins de cet enfant sont magnifiques: inquiet devant la nuit qui tombe, avec les 
couleurs criardes de son pyjama qui apparaissent si vives face au bleu de la nuit. L'enfant 

s'agite d'abord car il refuse de se laisser dominer par la nuit et le sommeil.  Pourtant, la 
berceuse en occitan, écrite au fil de l'avancement de l'histoire, finit par le rassurer. La nuit 
recouvre l'enfant avec chaleur et douceur, et il se laisse emporter...L'imaginaire peut alors 

amener l'enfant dans les airs, ailleurs : le monde des rêves est si grand! Anna, Lou, 
Montasir , Alizée, Lilou- Rose ont apprécié la visite au musée, avec ces grands portraits de 

l'enfant, les dessins originaux , le kinétoscope qui, quand on le fait tourner, montre les 
images en mouvement .

"Som Som", un 

projet où le 

sommeil et le 

rêve ont la part 

belle...

L'album que vous 
pouvez lire au 

CDI, a été édité 
par une maison 
d'édition locale : 

Arphilvolis, à 
Prayssas, où 

Andréa a effectué 
son stage de 
3ème.  P. 8



"Lâcher prise" dans le sommeil, et laisser son inconscient divaguer... 
Les créatures imaginaires sont spectaculaires : Zied et Mathis ont 
remarqué le grand oiseau surnaturel . Lorsque l'enfant se laisse 

emporter par le sommeil, il lâche prise complètement et l'inconscient 
entre en action ! L'inconscient : ce sont toutes les choses refoulées 

que nous ne maîtrisons pas , qui ne sont pas analysées par notre 
intelligence. Et la psychanalyse , notamment affirmée par Sigmund 
Freud, a montré l'importance de l'imaginaire et du rêve chez l'enfant. 
C'est pour cela que le conte ou l'histoire du soir, raconté par maman 

ou papa est essentielle !  
Le disque phosphorescent 

Les 6è2 ont lu l'album, et Léandro qui apprend l'occitan avec 
Madame Grelet a lu la comptine en occitan. Mohamed qui apprend 

tout juste le français a beaucoup aimé cette histoire. De plus, l'album 
est accompagné d'un disque phosphorescent et des silhouettes pour 

créer des ombres chinoises dans le noir et laisser aller son 
imagination...Les 6è2 font des recherches sur le sommeil et les 

rythmes biologiques au CDI. Ils liront l'album et rendront compte de 
ces informations aux enfants des écoles Paul Bert et Simone Veil 

d'Agen.                                                       PAGE 9 

Nina, Khadija, 
Pierre, Thomas, 

étaient très attirés 
par ces masques 

qui symbolisent les 
êtres imaginaires 
qui naissent dans 
l'esprit des enfants 

 pendant leur 
sommeil.  .  Elisa , 
Alizée et Aïnouna, 
elles, ont examiné 
avec attention la 
maquette de la 

maison . les 
fantasmes, le 

monde oniriique, 
sont mêlés avec la 
maison familière, 

rassurante.



Notre rencontre avec la journaliste radio Ketsia Osteende : 
Un vendredi à 13h, la journaliste-radio Ketsia Osteende est venue rencontrer les élèves du 

club journal .Elle a donné des conseils pour enregistrer une émission radio: chroniques 
(=petits exposés sur un sujet ), interviews (au moins 10 minutes, avec une présentation 

précise de la personne interviewée ), microtrottoirs (personnes à qui l'on pose 2 questions 
maximum de façon anonyme) , musiques et chansons (présentées avec une petite 

biographie de l'artiste et une petite analyse des paroles)... 
8 équipes en compétition... 

Cette année, le collège Chaumié présente 2 équipes , mai aussi le lycée Palissy avec nos 
anciens élèves Sarah et Naomie ; la MFR de Barbaste, le lycée St Caprais... Le collège 

Chaumié a tout de même été vainqueur à 3 reprises et 3 années consécutives ! Les sujets 
choisis par Solène, Emma, Paul, Benoît, Nolan, Lou, Crystql, Alizée, Lola, Lina, Anjy, sont : 
les droits et devoirs du citoyen, et la liberté d'expression. Ne soyez pas étonné d'être 

interviewé au collège, car nous sommes tous citoyens !  
Des 6èmes iront visiter des radios 

Lors de la semaine de la presse fin mars, une classe de 6ème va être choisie pour visiter un 
studio de radio locale et faire écouter un enregistrement aux journalistes.  Une classe de 4è 

pourra aussi visiter un média, à suivre ! 
 BREVES... 

Les rugbymen de 6è et 5è de la section sportive de Chaumié sont champions 
départementaux. Bravo à : Paul, Talween, Arthur, Antoine, Enzo, Rayane, Noah 

Projet radio 2019 :rencontre avec une 

professionnelle



Les ouvrières nettoient la ruche et construisent les 
alvéoles et s’occupent de la Reine ; d’autres ouvrières 
fabriquent le miel ; les défenseuses défendent la ruche 

contre les envahisseurs ; les faux- bourdons 
fécondent la Reine.                        PAGE 11

Sauvez les abeilles...

Article rédigé par Madame Rouchy  
De janvier à février, les collégiens de Chaumié 

ont pu se familiariser avec l'apiculture et le 
monde merveilleux des abeilles. L'organisation de 
la ruche et le rôle de l'abeille dans la pollinisation 
des plantes a étonné plus d'un élève !Les élèves 

du Club Environnement  ont dédié  leurs 
réflexions cette année à l’abeille.  

L'abeille essentielle  
pour la nature

 .Les activités : exposition, repas thématique au self… 
Tout a commencé en septembre où trente élèves de 6ème sont partis 
au Conseil départemental. Là , le Président du rucher- école Monsieur 

Auzeral les a accueilli pour leur raconter avec passion la vie de la 
ruche, la singularité de la Reine, le travail des apiculteurs, etc. La visite 

s’était terminée par une dégustation de miel d’acacia, tournesol… 
visite s’était terminée par une dégustation de miel d’acacia, tournesol… 
Il a souligné le rôle des abeilles pour la pollinisation : les abeilles sont 

butineuses, elles vont de fleur en fleur pour prendre le nectar qui 
donnera le miel.  Elles transportent, en butinant, l’élément mâle, le 

pollen d’une fleur, sur l’élément femelle, le pistil d’une autre fleur. Ainsi 
se fait la pollinisation de plusieurs plantes et arbres . Elles peuvent 
visiter ainsi 700 fleurs par jour ! Leur rôle est donc essentiel car la 

pollinisation donne lieu à la fécondation, et donc la reproduction des 
fleurs permettant la production de fruits puis de graines. 

Et en plus, elles produisent du miel, du miellat, de la propolis…Pour 1g 
de miel, il faut quand même butiner 3 000 fleurs ! 

A chacun son métier… 
La Reine pond 2 000 œufs par jour,les butineuses vont de 

fleur en fleur .



Félicitations aux Ambassadeurs des abeilles ! Alice, Gabin, Candice, Léana, Anémone, 
Sasha, Lou... 

Monsieur Auzeral a aussi prêté pour l’occasion des ruches en bois et en paille. Les élèves 
peuvent ainsi observer les rayons sur lesquels l’apiculteur va récolter le miel. Ils voient en 

outre les alvéoles fabriquées par les ouvrières dans les rayons comme celui que tient 
Crystal.  

Une apicultrice est aussi venue rencontrer les demi- pensionnaires au self . Elle a fait 
déguster différents miels , du miellat, de la propolis, du pollen.  

Chacun peut agir pour préserver l’environnement 
Si quelqu’un voit un nid de frelons asiatiques, il peut le signaler à la mairie de la commune 

pour procéder à la désinsectisation. Si l’on a un jardin, l’on peut semer des plantes 
mellifères, construire un petit hôtel à insectes, ou même mettre une ruche ! Il faut quand 
même au préalable se renseigner à la Chambre d’Agriculture ou dans une association 

d’apiculteurs . 

BREVES : 
Prix MINAMI de MANGA

Les élèves préparent un sketch hyper drôle  sur le manga 
"Les brigades immunitaires", une maquette de jardin zen, 
des boîtes en  origamis pour le goûter, l'expo.des dessins 

de Yokaïs du concours ...                        PAGE 12



Fête de l'internat    

L'internat, c'est comme une deuxième 
famille ! Et la musique rapproche ! Les liens 

d'amitié se soudent ... 
Même les maîtres d'internat en ont profité ! 

A l'année prochaine pour une nouvelle fête !  
L'internat au début la timidité 
Puis une détendue hospitalité 

et des affinités créées. 
Bienvenue à la bonne humeur ! 

Halte les coups de gueule ! 
Inscris- toi à l'internat !          Page 13 



 Internet a amplifié le phénomène avec la e- réputation : un 
commentaire diffamant, injurieux, discriminatoire... peut être 

relié par des milliers d'internautes, de façon très rapide... Ainsi, 
la victime  n'est plus victime de quelques individus, mais de 

milliers d'ennemis, prêts à se cacher derrière leur écran pour se 
moquer, insulter. Pourtant, la diffamation et le harcèlement sont 
punis par la loi. Le" droit à la dignité morale", le droit à l'image  
protègent chacun d'entre nous . On ne peur pas divulguer les 

photos d'une personne sur Internet ou un autre média sans son 
autorisation : c'est le droit à l'image. Et l'on ne peut pas se 

réfugier derrière l'écran de son ordinateur pour atteindre à la 
dignité d'une personne en se moquant d'elle ou en proférant 
des commentaires mensongers ou discriminatoires : c'est le 

droit à la dignité morale. Le respect de la vie privée est aussi un 
droit. Et le harcèlement ? 

Tous contre le 

harcèlement !

Les classes de 5ème qui travaillent avec 
Madame Giarmana, professeur de 

français, réalisent des affiches pour lutter 
contre le harcèlement. Naomy, Exaucé, 

Maélyss, Isalyne, 
Salomé, Maïtena,Timéo, 

Maxence...Plusieurs classes de 5è ont lu 
des articles de presse montrant les 

terribles conséquences du harcèlement : 
déprime, angoisses, complexes, solitude 

et même suicide.

C'est le fait de répéter des 
agissements ou des 

commentaires hostiles à une 
personne, et visant à l'affaiblir, 
à la rabaisser, à la discriminer.  
Les élèves de 5è se sont mis 
en scène pour dénoncer le 
harcèlement A gauche par 
exemple, les élèves miment 

une scène avec un élève pris 
comme bouc émissaire  P. 14



Niel, Jessica, Alicia, Hella, Lola, Crystal, Amar, Lina, Samar, Choukrane, Julien, Ramia, 
Oriane, Emma C., Lamya et Diego se sont donc rendus au complexe sportif de Villeneuve 
sur Lot. Ils ont essayé plusieurs activités. Saviez_vous que le « basket fauteuil » existe? 

Pour les personnes paraplégiques ou qui n'ont plus l.usage de leurs jambes, le 
basket_fauteuil se joue en salle sur du parquet. Les joueurs dribblent et marquent des 
paniers à la même hauteur que le basket classique. Mais le joueur peut aussi poser le 

ballon sur ses cuisses pour faire avancer le fauteuil (2 poussées maximum). Niel et Amar 
ont essayé. Le handball fauteuil se joue de la même façon, le joueur n’a ps le droit de se 
servir de son fauteuil pour faire rebondir le ballon.Samar et Houkrane ont, elles , essayé le 

tennis_fauteuil et le para_ badminton. Hella, Jessica et Lola l.ont pratiqué aussi : elles 
n.avaient pas le droit de se lever du fauteuil . Par contre, une adaptation essentielle 

consiste à disposer 2 Rebonds avant de renvoyer la balle. Quant au judo, Lola et Jessica , 
Crystal et Emma ont testé ce sport adapté pour les non_ voyants et victimes de surdité. 

Quand le combat commence au « Hajimé », les valides doivent se mettre dans la peau d.un 
mal voyant et être attentif aux bruits. Julien et Ramia ont accompagné Amar sur la piste 

d'athlétisme. Ils ont été curieux de ce sport adapté aux non voyants par exemple. En effet, 
un guide valide accompagne le sportif aveugle en adoptant son rythme : un exercice qui 

crée des liens d’amitié solides. 
Alicia et Niel ont testé l'athlétisme adapté pour les mal- voyants. Elles trouvent qu'il est 
difficile de rester dans le couloir sans y voir. Quand on a le bandeau sur les yeux, on a 
toujours l'impression que l'on va  se cogner quelque part ! De plus, on zigzague au lieu 

d'aller droit en avant. Le guide doit adopter le rythme exact du non- voyant, m^me s'il peut 
dépasser la ligne. Il ne peut pas pousser l'athlète. Il existe aussi l'athlétisme en fauteuil: il 

faut pousser les roues.                                             PAGE 15 

Partager l'.amour 

du sport 

Même handicapé physique, on peut tous
aimer le sport! Le7 mars a eu lieu la 
journée du sport partagé : il s.agit de 

faire connaître aux collégiens le 
handisport. DavidSanchez, duComité 
Handisport 47 et Nino Ourabah ont 

organisé cette journée. Madame Carette
a accompagné des élèves du collège 

Chaumié.



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
BREVE 

Quelques dessins du concours 
pour "sauver les abeilles"     
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 Niel a aussi remarqué cette jeune fille qui pratiquait le handi- basket. "On peut avancer 
avec le ballon sur les genoux en se limitant à 2 poussées, sinon il y a "marché". "On a 

envie, nous les valides, d'atrapper le ballon par terre." 
Jessica, elle, a combattu , elle devait fermer les yeux. "C'était très difficile : je n'ai pas 

réussi à atrapper l'adversaire. J'avais une veste de kimono et une ceinture. J'ai vu une 
athlète aveugle, elle était en kimono, elle avait une ceinture noire : elle s'appelait 

Camina." 
Crystal , quant à elle, a testé l'escrime et le hand- ball. POur l'escrime : les non- voyants 

doivent se référer au son. En ayant les yeux bandés, on est plus attentifs au son. 
LOla pensait que , lorsqu'on était handicapé, on ne pouvait pas faire du sport. Mais elle 

reconnaît : "J'ai appris beaucoup de choses lors de cette journée et j'ai trouvé que 
manipuler le fauteuil, finalement, c'était facile!"Lamya et Choukrane connaissent désormais 
le « foot_ béquille « . Il se joue à 7 pour les victimes de handicap physique . Lamya n’avait 

pas le droit de poser une des 2 jambes pour ressentir la gêne du handicapé. Les 
remplacements sont illimités. Elle ne pouvait pas non plus se servir de la béquille pour 
pousser le ballon. Ces collégiens de Chaumié ont pu avoir des sensations qu’ont les 

jeunes atteints de handicap. Il existe aussi d.autres sports adaptés : le parabadminton, 
l’escrime adapté, La fléchette pendulaire, le tennis d table adapté, la boccia (jeu de boules 

avec gouttière) , la sarbacane.  

Le ballon à grelot pour le cécifoot.



 Semaine l'égalité garçons- filles au collège : 

"égaux physiquement et moralement"

Une semaine a été dédiée à l'égalité filles- garçons au collège. Des débats ont été 
organisés avec les professeurs principaux, et des comédiennes sont venues échanger sur 

des situations concètes avec un "Théâtre- forum". 

"Les filles ne sont pas sur Terre pour faire les tâches ménagères", , "stop au sexisme", 
"Ensemble, soyons pour l'amitié filles- garçons", "Fille ou garçon : un sport tu as envie, un 

sport tu feras", Mesdames Albuquerque et Gastaldo, Monsieur Sallette ont pris l'initiative de 
consacrer du temps à l'échange : Y a t-il une différence au collège entre "être 

unecollégienne" ",ou "être un collégien?" 
La majorité des collégiens pensent que les métiers peuvent être exercés invariablement 

par des filles ou des garçons : une femme peut être maçon, charpentier, 
mécanicienne...Ils sont aussi persuadés que le sport n'a pas de sexe : une fille peut 

pratiquer le rugby et être très tactique; un garçon peut pratiquer la danse et monter sur 
scène...Au théâtre- forum, Bernadette, Noémie, Paula ont animé des scénettes où les 

collégiens devaient interagir avec elles et convaincre le public qu'il y a finalement peu de 
différences entre filles et garçons , et que tout est possible !  Voici quelques autres phrases 

rédigées par des filles et garçons de Chaumié qui aident à déconstruire les préjugés :"    Les 
filles ne sont pas plus faibles que les garçons", "les garçons et les filles sont égaux 

physiquement et moralement", "Hommes- femmes, tous humains!"Ainsi, les Conseillères 
d'Education participent à l'amélioration des "compétences psycho- sociales" pour mieux 

vivre ensemble !                                          Page 17 



 En février, collégiens et  lycéens se sont retrouvés avec 
leurs enseignants au siège du Crédit agricole d'Agen : 

Moinsieur Darrigrand a pu se joindre aux autres chefs de 
choeur. Choristes et musiciens, à vous la scène ! 

" Noir c’est noir" : la chanson de Johnny Hallyday écrite 
en 1965; "La vie en rose" chantée par Edith Piaf  ; 

Les couleurs ont inspiré les 
poètes et paroliers. Car les 

couleurs ont une symbolique si 
riche ! Noir rime avec désespoir, 
rose avec amour et bouquet de 
roses; ...Alors Lola, Lilou Rose, 

Alizée, Kyara,  Alizée, Oumaïma, 
Ouïem, Lola, Cléa, , , ... ont 

répété "Yellow" de Coldpaly , la 
préférée de Anna B., "Les mots 

bleus" : paroles qu'apprécie Lilou-
Rose...Noelline, elle, est 

admirative devant la chanson 
"Colore" de Nataf J. Philippe.  

 

  "La camisa negra" chantée par Juanes : artiste 
colombien , a touché par ses symboles Oumaïma et 

Ouïem. Alizée préfère l'engagement de Mickael Jackson 
dans "Black or white"

La chorale se prépare 
Cette année les chorales des 
collèges Chaumié, Ducos du 
Hauron, et du lycée Palissy 

ont choisi le thème des 
couleurs.



Mais que fait cet homme en pyjama dans la salle de réunion ? Et bien, il est comédien et 
est venu en mars  interpréter des rôles de personnages du 19è siècle, adaptés des 

nouvelles de Maupassant (1850- 1893). 
 POur les élèves de 4ème ,et pour Madame Galinou, Monsieur Daunan, Monsieur 

Guessoum, cet acteur a mis en scène la nouvelle de "La parure" : cette histoire de 
bourgeoise qui emprunte à l'occasion d'un bal, le collier luxueux de sa voisine. Elle le perd 
et travaille péniblement pour le rembourser... Lorsque sa voisine lui rétorque que ce n'était 
que de la pacotille...Il faut dire que Guy de Maupassant a réussi dans son entreprise de 
peindre la société du 19è siècle à travers ses nouvelles et ses romans , il y décrit avec 

réalisme les bourgeois, les paysans, les vieillards..."Boule de suif" (roman), "les contes du 
jour et de la nuit", "le Horla" (nouvelle fantastique) sont très connus et nous aident à 

comprendre cette France des années 1870...                             PAGE 19

Découvrir le 19è 

siècle avec 

Maupassant

Guy de Maupassant



Nos reporters du mois 

 
P.20

BREVES SPORTIVES : 
Natation : les nageurs ont été sélectionnés aux championnats régionaux à Mont de Marsan 

: ils ont fini 1ers ! Donc, ils iront aux championnats de France à Verdun ! Bravo à 
Hachim, Ilona, Maé, Ramia...Bravo à leur entraîneur Rémi ! 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
FOOT SALLE FILLES 

Minimes filles championnes départementales futsal à Tonneins : 
3 a 0 contre Tonneins 

6 a 0 contre Duras 
Qualifiées pour les demi-finales académiques. Bravo à Alicia, Niel, Ana, Jeanne, Léa, 

Maélys, Bahaa... 

Marine , Lola ont participé ce mois- ci à la 
sortie au restaurant "Le Bon App". Elles 

aiment lire, écrire, rêver... 
A bientôt pour de nouveaux reportages : 

les rencontres d'écrivains des 4è1 et 4è6, 
,et des 6è5 ; les photos des nageurs, des 
photos de la journée  handisport, la sortie 
des 6è2 à l'école Paul Bert, le projet sur 

l'expo "Jeter l'ancre" : migrations et 
intégration... 


