
L'ACTU DU CJC 

L E  B I M E N S U E L  C U L T U R E L  E T  S P O R T I F  D U  C O L L È G E  E T  D E  L ' A G E N A I S  

    Janvier 2020 

- 

Au sommaire
CE MOIS- CI !

MARS 2020 :  
LE PRINTEMPS

Section UEP2A : Visite de la Médiathèque Lacépède  
Journée franco- allemande : projection de film 

5è4 - Clown en route : la suite 
Commémoration des JO 2024 
Amis de la nature : reportage 

Concours de dessin sur l'environnement 
4è2 et 4è6 : Salon du Polar 

6è4 , quarts d'heure de lecture - spécial confinement  

Gala de gym 
à Clouché 

Salon du 
Polar de 

Bon 
Encontre  

 



SOMMAIRE

P. 6 : Clown en route et les 5è4 : la suite ! 

 

P. 7  :Nos championnes de basket /  

Honneur aux JO 2024 : une oeuvre vivante ! 

 

 

P. 8  : Journée du handisport : des activités 

surprenantes ! 

P. 12 : Amis de la nature : reportage 

 

P. 15 : Protégeons notre planète ! le 

concours de dessin  sur l'environnement 

 

P .16 : La nature dans l'art : sortie au Musée 

d'Agen 

 

P. 17 : Quand un écrivain, par le coeur vous 

retient...:Le Salon du polar de Bon Encontre 

 

P. 20 : Projet de lecture des 6è4 et quarts 

d'heure de lecture spécial- confinement 

 

03 Sortie à la médiathèque des  

élèves de la section UEP2A

Journée franco- 

allemande : découvrir un 

pays à travers un film...

04

Concours 
de dessin



A côté du collège, il 

était une fois....une 

médiathèque.

Les élèves de la section UEP2A 
ont visité la bibliothèque municipale 
d'Agen le 19 février. Madame Pillet 

et Madame Rouchy les 
accompagnaient pour découvrir un 

lieu culturel.Bouby, Darianna, 
Youssef, Faïzal, Douaa, Mohamed, 
Salma, Koria, El Ben, El Houssine, 
Amin ont eu une visite guidée de 

cette médiathèque.   

Biblioteca/library/ 

библиоте́ка مكتبة    

Un  monument historique... 
  La Médiathèque  municipale Lacépède installée depuis 1975 dans l’hôtel particulier de 

Lacépède (datant de 1771) est située en plein centre-ville d’Agen, devant la Préfecture. Ce 
Monsieur Le Comte de Lacépède était zoologiste et homme politique aux 18è et 19è 

siècles. Il a vécu plusieurs années à Agen. Il s'est intéressé à la faune marine , aux 
amphibiens, aux reptiles... Il a fait évoluer le Muséum d'Histoire naturelle pour faire connaître 

les espèces animales. Il y a sa statue à l'entrée de la bibliothèque.   
Un espace de travail, de lecture , d'emprunt  

On peut aller à la bibliothèque le mardi et le mercredi de 10h à 12h30 le matin, et de 14h à 
18h l'après- midi; le jeudi et le vendredi après- midi; et le samedi de 10h à 12h30 et 14h- 17h. 

On peut consulter tous les livres, BD, mangas, des livres- audio en plusieurs langues, 
dictionnaires, documentaires que l'on veut sur place, c'est gratuit. POur emprunter à la 

maison, il faut payer la cotisation de 10€ l'année . Il faut amener sa carte d'identité et sa carte 
de collégien . 
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 Il y a un énorme choix de bandes dessinées avec la collection complète comme "Les 
Simpsons", "Les Légendaires", "Titeuf"..... On peut aussi utiliser des ordinateurs, et profiter 
des logiciels payés par la bibliothèque : des applications pour réviser le code de la route, 

pour apprendre l'anglais, etc... Les bibliothécaires proposent aussi des animations le 
samedi matin: lecture d'histoires, de contes; mais aussi atelier philo, chocolat 

littéraire...L'entrée est libre, donc gratuite. Vous pouvez enfin aller à la médiathèque pour 
voir des expositions (il y en  a une une sur le Japon, une sur les filles-rugbywomen...); ou 

pour participer à des concours (le concours "Goya", les défis de lecture...)  
Un autre lieu de vie : Le Point- Jeunes 

A côté de la bibliothèque se trouve le Point Jeunes ouvert du lundi au vendredi de 10h à 
18h, et le samedi après- midi. On peut y obtenir de l'aide scolaire, de l'aide pour rédiger un 
CV ou une lettre de motivation, des informations sur un job de vacances, du baby sitting, 
des informations sur le logement à Agen... On peut aussi s'y distraire en profitant de jeux 

variés. Pendant les vacances, le Point Jeunes propose des chantiers jeunes pour se 
rendre utile et se divertir ! Là, vous pouvez acheter la carte jeunes (6€) pour bénéficier de 

réductions au cinéma, au fast food, au sport...  PAGE 4

 Journée franco- allemande :  
apprendre la culture d'un autre pays en se 

divertissant...
A l'occasion de cette journée franco- allemande du 22 janvier, un film a été projeté "Le vent 
de la liberté". Il aborde la question de la division de l'Allemagne lorsqu'il y avait encore 
le Mur de Berlin. Les familles étaient alors séparées et souffraient du manque de liberté. 

Le Vent de la liberté raconte l'histoire vraie des 
familles Strelzyk et Wetzel qui s’enfuient d’Allemagne 
de l’Est et passent à l’Ouest dans une montgolfière 
artisanale le 16 septembre 1979. En l'espace de 28 

minutes, les quatre adultes et les quatre enfants 
parcourent 18 kilomètres et atterrissent dans un 
champ près de la ville bavaroise de Naila.Walt 

Disney s'est réaproprié cette histoire et en a fait un 
film "la nuit de l'évasion".                  PAGE 4  
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Après la projection, 

l'ambiance était 

joyeuse ! Marius, 

Gabin, Bryan, 

Anna, Fantine, qui 

apprennent 

l'allemand ont 

partagé leurs 

connaissances de 

l'Allemagne avec 

des élèves étudiant 

l'espagnol ou 

l'italien :  Maélys, 

Steven, Crystal, 

Batiste, 

Clara...L'assistante 

était là , on lui 

souhaite un bon 

retour dans son 

pays !

C'est le moment de se souvenir du voyage 
en Allemagne : Gabin, Bryan, Marius, Farès, 
avaient profité de l'excursion ! Ils avaient vu 

que Berlin est une ville accueillante, 
marquée par la mémoire d'un régime très 

violent et oppressant dans les années 1950 
et jusqu'en 1981. Désormais, Berlin est une 
ville moderne avec sa Tour de  la radio et 

celle de la télévision. La Porte de 
Brandebourg est maintenant un lieu de 

rendez- vous des berlinois. 



Mais, en plus , on lutte contre les préjugés ! Il est 
rare d'avoir des contacts avec des jeunes placés en 

institution 
spécialisée. En jouant des rôles avec des 

personnes souffrant de handicap mental , on 
dépasse les clichés . Avec le clown-théâtre, on 

rencontre des personnes souhaitant faire le pari d'un 
projet  innovant.Les bénévoles sont aussi acteurs- 

clown et animateurs . 
Yasin, Léana, David, Imane... , Madame Frias, ont 
fait preuve d'imagination , mais aussi d'altruisme 

"Avec un nez rouge, on se sent tous 
proches " 

Devenir acteur ? Le rêve de 
beaucoup d'adolescents ! Avec 

l'association "Clown en route", on 
a le loisir de se déguiser comme au 

carnaval et de cacher sa vraie 
personnalité pour en adopter 

autant qu'on veut !  Et l'association 
a eu l'idée de mêler les publics. En 

quelques jours naît une relation 
proche ,presque affectueuse entre 

les ados et des jeunes 
d'institutions spécialisées.  

durant ces journées 
inoubliables !La dernière 
journée correspondait en 

plus à la journée dédiée au 
handicap en France . 

Pendant cette journée, des 
manifestations sont 

organisées pour mieux 
connaître les problèmes liés 

au handicap : éducation, 
recherche d'emploi, 

déplacements, participation 
aux  loisirs, spor 

Léana, David, Madame Frias, jouent des impros 
Léana a peur d'être en retard à son rendez- vous, 
David jour le rôle de l'auxilliaire du magicien.         
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Avec un nez 
rouge, on 

dépasse les 
préjugés !



 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Les collégiennes de la 
sectionbasket sont 

championnes 
départementales de basket 

Bravo à Justine  , Lison, Marie, Maélys, Maélie,... 
En France, l'équipe de France de basket est 

composée de championnes comme Olivia Epoupa, 
Marine Fauthoux, Bria Hartley, Marine Johannes, 

Sarah Michel...L'entraîneuse est Valérie garnier . Une 
joueuse très connue est Céline Dumerc.  

 

On a fêté les JO de 
2024 !

Madame Carette a fait dessiner à des 
dizaines d'élèves les 

anneaux des Jeux Olympiques ! Les 
collégiens de Chaumié ont ainsi joint 

l'utile à l'agréable : faire une oeuvre d'art 
vivante tout en apprenant l'acrosport ! 

Bravo à tous !



dès que vous voyez un 
ballon ? Essayez le foot- 
béquille! Ce sport a été 

inventé pour les personnes 
handicapées d'une jambe . 
Le terrain ne mesure que 

60 m. par 40 m. Les 
équipes sont constituées de 

7 joueurs. Les joueurs 
doivent taper dans le ballon 

de leur jambe valide, la 
béquille ne doit pas être 
utilisée pour pousser le 

ballon.  
PAGE 8  

A Villeneuve sur Lt, le 12 mars, 
plusieurs collégiens de Chaumié ont 

participé à des activités très 
originales... Jessica, Samar, Walid E., 

Crystal, Oubédine, Alexandre H., 
Maxime L, Amar M., Enzo M., Tayricha, 

Lola, Tilio et Choukrane ont testé 
plusieurs sports, dans le complexe très 

bien aménagé pour les personnes 
souffrant de handicaps de La Myre 

Mory.  !   Madame Carette les 
accompagnait à cette journée 

handisport.  .  
 

Vous ne pouvez pas vous passer de 
foot ? Vous êtes constamment tenté de 

faire des jongles 

Journée du sport partagé 

: pour découvrir la 

richesse du handisport

Et le céci- foot ? C'est le foot pour les 
personnes malvoyantes ou non- voyantes. Le 
terrain est le même que pour le foot- béquille. 
Le gardien de but est voyant ou mal voyant 

mais peut orienter la défense. Le ballon a des 
grelots, il émet un son dès qu'il est 

poussé. Jessica a essayé ! 



POur ceux qui sont 
passionnés de basket par 
exemple, sachez que le 
basket- fauteuil existe 

pour les personnes 
souffrant de paraplégie ou 
de poliomélyte notamment. 

Le joueur peut dribbler, 

mais il a le droit de poser le ballon sur ses 
cuisses pour effectuer 2 poussées avec son 

fauteuil et progresser sur le terrain. Mais 
attention, s'il garde le ballon trop longtemps, il y 

a "marché" ! Quant au tennis de table, 
Oubédine a découvert cette spécificité pour les 
personnes handicapées : ils jouent en fauteuil
roulant ou sur ballon. Les matchs peuvent se 

jouer en double. Walid, lui a testé le "laser run"
: c'est un sport de tir au pistolet- laser sur 
fauteuil. Ce sport est ouvert aux personnes 

souffrant de handicap physique ou de 
malvoyance. C'est un pistolet de tir sportif à air 
comprimé. Il faut savoir que le tir se pratique 

dans plusieurs clubs : à Boé au COJC, à 
l'ENAP, à Nérac, à Marmande, ...L'école 

nationale d'administration pénitentiaire est un 
établissement public administratif rattaché au 

ministère de la Justice. Elle est le seul 
établissement de formation initiale pour tous les

personnels pénitentiaires (travaillant en 
prison) A l'ENAP se trouve un grand gymnase, 
la grande halle (destinée aux sports d'équipe, à 

la gymnastique et à l'escalade), la salle de 
musculation et les quatre salles de combat, et 
enfin le bâtiment du stand de tir. Cette école 
possède aussi des bâtiments de simulation 

pour l'incendie par exemple.     P. 9 



Choukrane, Enzo, Crystal 

se sont concentrés pour un 

tir de fléchette pendulaire. 

Il s'agit de libérer par 

l'intermédiaire d'un fil , 

une fléchette qui oscille au 

dessus d'une cible posée au 

sol. C'est technique: la 

cible se trouve à 2 mètres 

du tireur . 

Le judo, lui, peut être pratiqué par les personnes non- voyantes, malvoyantes, les personnes atteintes de 
surdité. Pour ressentir les sensations, les collégiens devaient mettre un bandeau et essayer de se 

saisir de l'adversaire et lui faire une prise ! Les sorties du tapis ne sont pas sanctionnées en handisport. Le 
souhait de Jigoro Kano, son fondateur, était de populariser une méthode visant à mieux utiliser ses 

ressources physiques et mentales. Le judo nécessite de la patience, de la souplesse, de 
l'observation de l'adversaire et de l'adaptation . Le code moral du judo est : politesse (le salut), 

courage, modestie, respect de l'adversaire, contrôle de soi...                                  PAGE 10



L'escrime : c'est ce qu'ont essayé 
Choukrane et Crystal, Tilio. Is se 

sont mis à la place d'une personne 
mal voyante. L'escrime est un sport 

de combat avec 3 disciplines : 
épée, sabre ou fleuret. Les 

premiers grands maîtres 
professionnels du maniement de 
l'épée vivaient au siècle de Saint 

Louis aux 13è et 14è 
siècle. Mais à cette 
époque médiévale, 

les chevaliers 
pratiquent quasiment 

toutes les armes 
blanches, donc 

tranchantes, 
perforantes ou 
contondantes, 

possibles : l’épée, la 
masse, le marteau 
de guerre, la lance, 
la hache, la dague 
et le poignard. La 
guadeloupéenne 

Laura Flessel est une 
championne 

d'escrime et ministre 
des sports depuis 

2017, sous le 
gouvernement 

d'Emmanuel Macron. 
Les tireurs 

s'affrontent pendant 3 
périodes de 3 

minutes, le 1er doit 
totaliser 15 touches.  

Normalement, les Jeux Paralympiques 2020 
démarreront en août 2021 à Tokyo . Des disciplines 
méconnues comme , le hockey en fauteuil roulant 
électrique, le para- canoé, le para triathlon  seront 
présentées.        PAGE 11



Les élèves du club journal sont de vrais 
observateurs de la nature. Avant et pendant 
le confinement, ils sont partis, appareil photo 

sous le bras,, rechercher des animaux de 
nos forêts, tapis, à l'affût pour ne pas 

manquer la photo !  On peut tous observer 
des oiseaux, petits mammifères, insectes... 

même à la ville ! Antoine, Sara, Noémie, 
Tilio, Melvin, Nolan, Batiste, Madame 

Rouchy, sont les reporters de la nature . 

Sara habite dans les hauteurs de Foulayronnes. Il lui arrive 
régulièrement de voir devant sa porte une biche, un 

chevreuil !  
Le saviez- vous ? Le poids d'un chevreuil varie entre 10 et 

35 kilos.  

Amis de la nature

Antoine, reporter de la nature : 
Saviez- vous qu'il existe 4 000 espèces 
de coccinelles dans le monde ? La plus 

répandue dans nos jardins est la 
coccinelle rouge à 7 points noirs. C'est la 

meilleure amie du jardinier  car elle 
mange les pucerons  parasites de nos 

potagers ! C'est un coléoptère. C'est 
adorable ! Pourtant, quand elle se sent en 
danger, la coccinelle crache un jus jaune 

qui sent très mauvais et écarte les 
oiseaux qui voudraient la manger ! 

Pendant l'hiver, elles sont rusées : elles 
se serrent les unes contre les autres 
sous un tas de feuilles. Un petit détail 

qu'apprécieront Monsieur Tahri, Monsieur 
Dalmas, et Mesdames Filippi et Daoudal : 

une femelle donne naissance à des 
milliers de larves, 500 oeufs par jour !

Adorable toujours la coccinelle ? Quand elle a attrapé des pucerons, elle les enduit de suc digestif qui les 
ramollit puis les aspire et les broie...Enfin, un dernier scoop : la nymphe n'est pas rouge à pois : elle est 

jaune- orangé sans pois noirs. Au dessous : Nolan et son frère ont trouvé un hérisson au fond du jardin . 
C'est un animal omnivore , il aime les escargots, les vers , les limaces et les fruits, les baies... Il hiberne ! 

Ce doit être un bon régime alimentaire car il vit jusqu'à 11 ans ! Mais il n'apprécie pas du tout les chiens et 
les chats...Champion de la lenteur : 3 mètres par minute ! En plus, il est myope comme la taupe ! 

Sur la page suivante, Noémie nous a aussi offert une photo des pigeons sur son toit. Ce sont des oiseaux 
extraordinaires ! Ils peuvent retrouver leur chemin même si on les lâche très loin "ils reviennent toujours à 
leur port d'attache": un sens inné de l'orientation , quoi ! . C'est pourquoi on les a beaucoup utilisés pour 
porter des messages. Dès 1150, le Sultan de Bagdad organisa un service de poste avec des pigeons . A 

Bourges,et dans d'autres villes françaises,  et dans de nombreux pays surtout asiatiques , on organise 
toujours des courses de pigeons . Champions de l'endurance : ils peuvent voler sans s'arrêter 1 000 km 
et vont jusqu'à 100 km/heure . Pendant la 1ère guerre mondiale, 200 000 pigeons ont servi à porter des 

messages très importants.                                                           PAGE 12 



Le fait d'élever les pigeons pour les courses 
s'appelle la "colombophilie". Le chien que 

Melvin a recueilli (en bas) avait été maltraité : il 
avait des brûlures de cigarettes, avait été frappé, et 

souffrait d'une maladie des yeux. La famille de 
Melvin l'a secouru et soigné. Une bonne action 
louable ! Rappelons que trop de familles adoptent 
des chiens sans réfléchir aux contraintes que cela 

implique, et...les abandonne quand ils sont 
dépassés par ces contraintes !  

Pourtant le chien est le meilleur ami de 
l'homme . Meilleur ami de l'homme, il l'est 

depuis 12 000 ans lorsque des hommes des 
cavernes ont apprivoisé un loup asiatique. Le 

chien , le loup est très sociable : il existe 
plusieurs histoires d'enfants- loups : par 

exemple, cette histoire de Amala et Kamala, 
2 fillettes retrouvées en Inde en 1920 vivant 
auprès de loups. Elles se déplaçaient à 4 

pattes et mangeaient de la chair crue. Elles 
avaient été abandonnées et vivaient au 

Bengale dans la forêt.  Le chien est aussi un 
Héros de l'Histoire. Mascotte, guetteur, agent 
de liaison... il a eu tous ces rôles pendant la 

1ère guerre mondiale . En 1915, le ministre de
la guerre Millerand a créé un service des 

chiens de guerre.  Ils possédaient 
chacun un état civil, une plaque d'identité et un équipement. 30 000 chiens  furent ainsi recrutés dans les 

fourrières pour surveiller, devenir chiens- militaires, ambulanciers, chiens de trait pour tirer de petits 
canons.  

D'autres animaux peuplent nos jardins en ce début de printemps . Tilio a observé longuement les oiseaux qui 
picoraient et sautillaient de l'autre côté de sa fenêtre. A l'âffut du moindre coup d'ailes, il a pris de nombreuses 

photos et vous les fait partager !  
Le rouge gorge : le mâle chante au printemps pour séduire les femelles et défendre son territoire. Quand la 
femelle aura couvé ses oeufs, les 2 parents nourirront les petits de larves et de moucherons. On reconnaît 

le rouge gorge car il se déplace en sautillant . Son poids : 20 g environ ! Tilio a aussi photographié un 
étourneau : ils vivent en bandes très bruyantes et se font chasser des villages car ils envahissent les places 

et salissent les lieux par où ils passent... 
La pie, elle, elle construit son nid dans les grands arbres. Elle mange de tout ! même des oisillons. Une petite 
anecdote ? Madame Rouchy a recherché sur Internet des histoires d'amitié entre une pie et un chien. Car 
quand elle était petite, elle se rappelle que son chien avait une pie qui le suivait partout pendant de nombreux 
mois !Il y a plusieurs histoires qui montrent une pie jouant avec un chien sur le gazon, la pie sautant et roulant 
avec le chien. On trouve aussi une famille qui apprivoisé une pie : c'est l'histoire de Cameron Bloom qui avait 

fait de la pie son animal de compagnie.                                            PAGE 13



 ? 

En haut : la pie du jardin de 
Tilio, et la pie de Cameron qui 
le suivait même dans son lit ! 

En haut à droite : l'étourneau. 
Au dessous: un bourdon 
dans le jardin de Madame 

Rouchy : il se nourrit du nectar 
des fleurs, comme l'abeille !Il 
récolte le pollen pour nourri 

ses larves, c'est donc un 
insecte pollinisateur très 

utilie !

Au dessus : la huppe fasciée : 
Cet oiseau possède 
également un bec 

caractéristique, long de 5 à 6 
cm, légèrement recourbé. Son 

corps est recouvert de 
couleurs variées, du jaune à 

l’orangé. un cri sourd 
typique composé de trois 

syllabes qui s’entend de très 
loin.  



La chenille photographiée par Tilio à gauche et qui donnera naissance à un 
beau papillon blanc est nuisible. C'est la pierride du chou.A l'état de larve, 

c' est l'ennemi des jardiniers car elle mange les feuilles de choux , tous les 
choux; et elle est très vorace ! Devenue papillon, elle n'est plus un problème au
potager  ! Tout en bas, Tilio et Madame Rouchy ont  trouvé une bergeronnette 

grise, un oiseau très commun dans nos jardins ! C'est un petit passereau 
comme le pitipit Elle peut être migratrice ou sédentaire.Rendez- vous compte : 

ce petit oiseau de 20 grammes peut parcourir des distances de plusieurs 
dizaines de kilomètres !  Elle se déplace par groupe. Elle est insectivore, se 

nourrit de mouches et moustiques et autres insectes.  Elle lance des cris 
perçants quand il y a un danger. .  

En bas à gauche : c'est Marley : le teckel de Batiste ! C'est une race de chien 
très facile à dresser. Les chasseurs utilisent ces races de chiens :les teckels, 
pour la chasse au sanglier. Car ces chiens sont robustes et déterminé  P. 15

Voici le merle photographié par Tilio : saviez- vous qu'on peut reconnaî
un merle précis par son chant ? Le cri d'alarme du Merle noir,est u
"tjuk" sonore, répété 5 ou 6 fois, et dont le rythme peut s'accèlérer( en

crescendo : hommage à Monsieur Darrigrand et Madame Laffiteau !) U
autre cri classique, un "siiiih" suraigu et vibré, est utilisé comme cri territo

ou cri d'avertissement en présence d'un danger. Quant au moineau 
domestique  : à gauche , si vous voulez le voir de près :vous pouvez

l'aider à survivre l'hiver : récupérez un pot de yaourt vide, remplissez-
d'épluchures de fruits ou de morceaux de fruits trop mûrs que vous

auriez jetés, des miettes de pain récoltées toute la semaine, et versez
dessus  du beurre fondu. Quand le beurre a durci, vous pourrez 

démouler vos petits gateaux pour les moineaux ! (Et puis cela habitue
trier les épluchures qui peuvent servir pour le compost ou pour nourrir to

animaux comme oiseaux, hérissons...°



Parmi les planètes du système solaire,seule la Terre a une atmosphère,une couche d'air 
protectrice ,ce qui a permis à la vue de se développer. Alors,prenons en soin: l'atmosphère 

régule la température à la surface de la planète grâce à l'effet de serre. Elle filtre 
également des rayons solaires mortels : les ultraviolets. Sans atmosphère,la vie 

n'existerait pas! Les rayons solaires ultraviolets sont détruits par un gaz présent dans la 
stratosphère : l'ozone. L'atmosphère piège une partie de la Chaleur due au soleil  et se 

réchauffe comme l'air dans une serre de jardinier. C'est pourquoi on appelle ce 
phénomène effet de serre. Beaucoup de collégiens de Chaumié ont dessiné pour sauver 

la planète et sensibiliser le plus grand nombre aux gestes ecocitoyens. Camille c. 
6e3,Calie C. 6e3,Elise M. 6e4, Ayoub B. 6e1,Laura P 3e3,Lou C. 5e4,Morgane G. 3e2, 

Noémie P. 3e2,Mélanie P. 6e2,Manon S. 6e6,Luna D. 3e3. Quelques règles que ces 
dessinateurs ont comprises : -Buvez l'eau du robinet ! Évitez les bouteilles plastique ! - 

Évitez les barquettes en plastique, ou réutilisez - les! 
- Croyez en vos talents de cuisinier plus qu'en les plats préparés 

- achetez local et frais - Achetez des produits avec le moins d'emballage possible. - 
Refusez les sacs en plastique utilisables une seule fois, préférez les cabas en plastique 

épais. 
- Faites réparer vos téléphones et appareils électroménagers au lieu de les jeter - Donnez 

aux associations les vêtements que vous ne portez plus 
- Utilisez les 2 faces de vos feuilles de papier.  Bravo à tous les dessinateurs 

ambassadeurs pour la protection de notre planète !                  PAGE 16 

Prenons soin  

de nous 

 et de notre planète...



Alors, protégez- la ! Messages dessinés de Ayoub, "c'est un coeur qui 

souffre !"    Lou... "Au secours, sauvez moi du réchauffement !"  PAGE 17

Nina ,elle,a pu observer les plantes sauvages du jardin: les coquelicots ou "papaver" en 
latin ,qui sortent au printemps. Les petites fleurs blanches s'appellent des ornithogales 
en ombelle ou "dame de onze heures". Elles poussent dans l'herbe au printemps. L'arbre 

fruitier en fleurs c'est un prunier. Il donnera des fruits fin mai et en juin,s'il n'y a pas de 
gelée en avril! L'insecte photographié par Nina est appelé communément un "cousin" son 
nom scientifique est"tipule" ou "araignée d'eau". Ils sont un fléau à l'état de larve car ils 
se nourrissent de cultures fourragères , vivrières, potagères. Il faut dire que le cousin pond 

minimum 300oeufs à chaque ponte!

Merci Nina , la 
nature est si belle !



Ci- dessus : la 
nature morte de 

J.B. Oudry 
"nature morte à la

mésange..

 Les reporters ont d'abord été attirés par la salle archéologique. Dans l'antiquité romaine,on s'intéressait 
beaucoup aux animaux,ils décoraient les amphores,les lampes à huile,les plats ornés,etc. Les Romains 
connaissaient même les animaux de la savane,puisqu'ils organisaient au Colisée des jeux et combats de 
gladiateurs. Au musée on peut aussi trouver de nombreuses scènes de chasse avec des chiens,des 

cerfs... Il y a aussi les natures mortes colle celles de Jean Baptiste Oudry: la "nature morte à la 
mésange",et autres tableaux montrant des oiseaux,insectes, souris,fruits. Ce peintre est exceptionnel dans 
le détail de ses dessins et dans les jeux de lumière. D'autres artistes exposés à Agen ont été inspirés par 
des animaux comme Achille Désiré Chirac avec le tableau des loups et des chiens. Puis les reporters de 
Chaumié ont apprécié des sculptures en bronze avec un lion, un tigre... Lara ,Nina étaient très admiratives 

devant les portraits de la comtesse du Barry et des autres portraits de nobles. Les portraitistes 
peignaient aussi les enfants,pour garder une mémoire de leur innocence. Et puis nous avons été surpris 

par cet artiste moderne qui avait créé avec des matériaux de récupération une tête de cerf de taille 
réelle,une cage en osier,un lapin peint.        

Sortie au musée du club journal : 
Antoine,Melvin,Tilio,Crystal,Nina,Lara,Sara, 

Noémie,Louisa, Nolan se sont rendus au Musée des 
Beaux Arts d'Agen   A la recherche des animaux dans les 
oeuvres d'art: peinture, sculpture,art contemporain : la nature

est omniprésente au musée ! 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
La nature dans l'art...

."et d'autres scènes de chasse en peinture ; à droite 
:des objets de l'antiquité romaine, et le lapin : 

oeuvre contemporaine !. PAGE 18



(Les classes de 4e de Madame Galinou ont rencontré à 
l'occasion du salon du polar de Bon Encontre 2écrivains : 
Claire Gratias pour les 4e2 et Pascal Millet pour les 4e6.

- - - - - - -  - - - - - - - - - 

Quand un écrivain... 

ton coeur atteint...

 Ce projet était très polyvalent puisqu'il consistait non seulement à lire les oeuvres de ces 
auteurs mais aussi à écrire soi même des nouvelles noires ou fantastiques. Et enfin,en 

préparation de la rencontre, les 4e ont préparé une mise en scène,un décor rappelant les 
romans qu'ils avaient lus avec des dessins,des mots clés, graffitis et autres créations. 

Rencontre avec Claire Gratias ou comment s'identifier à des personnages de roman: 
Nina, Carla, Audrey, Antoine, Mathis, Kyra, Pierre,Yasin, Amandine,  Tiphaine, 

Camille, Kimy, Assiati, Bayron, Doryan ont lu des romans qui leur ont inspiré des récits , 
souvent très personnels, liés à leur propre expérience d'adolescent. Leurs titres : 

"Norman voulait juste être libre ", "la vengeance" , "l'après- midi sans fin", "l'esprit d'une 
fille", "l'amour sans frontière", "l'échange", "l'insupportable" ont été influencés par les 

protagonistes des romans de Claire Gratias. Ils ont remarqué qu'elle mettait souvent en 
scène un ou une adolescent (e) qui cherche sa voie, sa place. Dans "Une porte sur 

demain", la jeune fille se sent mise de côté , oubliée par ses parents trop occupés par un 
petit frère accaparant. Dans "Je voulais juste être libre", c'est cette fille qui fuit l'influence 

trop forte de sa mère , au risque de tomber dans de sombres trafics et abus...   P. 19



Rencontre avec 

Pascal Millet

Les élèves de 4è 6 , eux, ont lu 
avec Madame Galinou : 

"jusqu'au premier mot" de 
Pascal Millet, un roman tragique 
où une petite fille est coupable 
de la mort de sa mère, et ne 

parle plus ... 
Ce roman a fait réfléchir les 

collégiens sur d'autres moyens 
de s'exprimer : le dessin,le 

langage des signes...

Pascal Millet a révélé de nombreux secrets aux 4èmes : son manque d'intérêt  dès l'âge de 
18 ans pour les études, son désir d'indépendance et de liberté... Il leur a avoué être parti en 

stop , seul , pour découvrir l'Amérique. Il a visité les Etats- Unis, puis le Canada. A 
Québec , il a eu le coup de foudre, : les grands espaces,  les musher, les chiens de 

traîneau, l'accueil chaleureux et  la solidarité de l'auberge qu'il aidera à restaurer... il est ainsi 
resté 15 ans au Québec . Il a ainsi la double nationalité canadienne et française. Et alors, lui 

ont demandé Sara, Yousri, Steven : comment est -il devenu écrivain ? Avant de quitter la 
France d'un "coup de tête", il avait envoyé un manuscrit à différents éditeurs. Un jour, 
alors qu'il avait oublié sa requête, et qu'il était au Québec, un éditeur lui a téléphoné. Il 

acceptait de l'éditer ! Pascal Millet a d'abord cru à une blague , mais il a tout de même publié 
son 1er roman !  L'histoire de cette fillette, hantée par des comptines et le souvenir de sa 

mère, a donné naissance à des récits : " La vie en silence" : une nouvelle de Naïla, Maélys, 
Justine; "La petite fille regarda sa mère et dit son premier mot : « Maman » en se serrant 
fort contre elle". "The pink flower" par Darine qui se termine ainsi : "On retrouva Léa  morte 

dans sa chambre tenant dans une main une fleur rose "Les enfants perdus" par Arthur, 
Maths, Maxence: l'histoire d'un enfant placé en famille d'accueil ; "Un enfant pervers" par 
Allidaël, Emma, Arthur; "Une apparence trompeuse "par Steven, Celia, Salomé, Luka; 
"de la peine à la haine" par Yousra et Sara; "le pote appelle la mort" par Yousri et Nassim. 

Jason et Imane ont eux aussi écrit un récit noir et tragique ...Dessins de Oubédine, 
Mohamed...Ces élèves ont aussi écouté les nouvelles d'élèves de seconde du lycée 
De Baudre . Ces derniers participaient au concours "Plumes noires" : concours de 
nouvelles noires. Pendant le quart d'heure de lecture, les 4èmes se sont donc vu 
confier les écrits de ces lycéens : histoires de vengeances, de peur, de terreur, de 

mal- être .          P. 20



A l'heure du confinement, les collégiens de 
Chaumié lisent et se passionnent pour des 

romans, nouvelles, et autres récits. 

 A droite : Claire 
Gratias, Madame 

Galinou et sa classe 
de 4ème.

A droite : Pascal Millet, l'auteur de 
"Morgane mafia", "Jusqu'au 

premier mot"...A bientôt pour un 
nouveau Salon du Polar à Bon 

Encontre !

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Ivres 

de livres... 

Certains lisent "Vendredi ou la vie sauvage", avec Madame Monamy, pour d'autres, ce 
sont des textes de Jack LOndon qui se passent dans le Grand Nord; d'autres lisent 

"Antigone"... Les 6è4, eux, les auteurs de ces dessins, lisent des récits d'Alex Cousseau 
qu'ils rencontreront normalement en juin. Ce sont des livres recto- verso avec 2 histoires 

imprimées "tête- bêche" qui se rejoignent et ont un point commun. Nous avons fait 
partager le récit de "Je t'aime" et de "Totem" à plusieurs élèves : ces histoires de géants 
qui gravent leurs initiales sur l'écorce d'un arbre , et de ces 2 indiiens qui ont les mêmes 
initiales et créent leur totem avec leurs animaux fétiches. .. Voici les dessins de Alice, 

Clément, Deyan, Noémie, Lola, Andréas.  
PAGE 19



De très nombreux messages  ont été échangés sur Pronotes- discussions à propos des 
histoires du quart d'heure de lecture. Tous les jours, des récits- audio parviennent aux 

5èmes, 6èmes, et 3èmes.  Brayan M. , Célia H., Constant A., Manon G., Théo E, Annys, 
Hanane , Amandine D., Paul C. , Arnaud G., Solène B., Mélanie P., Giovanni , Donovan, 
Noah et Maël, Néis; Camille C., Cléa , Jeanne, Ugo R., LOu, Nino, Valentin R., Simon B., 

Anneliess, MayLInn, Lola, Angèle B., Lilian R. , Eva S. , Léna, Taomy, Evie, Eloïse F., 
Nassima, Lola C., Gabin Z., Clément M. Garance, Camille M., Benoït R., Elexandre M. 

Yanis B., Jules G., Fantine, Célia E., .... et bien d'autres encore ont envoyé leur bilan 
d'écoute et commenté les récits du "quart d'heure de lecture"- spécial confinement. Ils ont 
apprécié les contes (-èmes) : "La petite sirène", "Barbe bleue", "les habits neufs de 
l'empereur", "Poucette", les récits fantastiques "le portable noir", "la revanche de 

l'ombre rouge", "Transport éclair"... mais aussi des nouvelles plus anciennes : "Le papa 
de Simon" de Maupassant, "L'homme et le loup" de Jack London ... des récits plus 

réalistes "Guernica", "les métamorphoses d'Ovide" avec le déluge et l'histoire de Pyrra et 
Deucalyon, Lycaon... 

Alors, continuez à lire et écouter des récits ! 


