
 

 

Ecoles-collèges- lycée
Collège Fabre d'Eglantine et Lycée René Josué VALIN  : u
axes du projet de réseau :  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 1er au 8 avril 2016, 43 élèves de 4
Josué Valin de La Rochelle ont quitté ensemble le sol français pour passer une semaine au Portugal 
avec quatre de leurs professeurs – 
(professeur de mathématiques), M. Kervarec (professeur de portugais) et M. Marec (professeur d’arts 
plastiques). Tous étudient le Portugais en LV2 au collège et au lycée.

Axe 1 (assurer la fluidité des parcours pour assurer la ré ussite de tous les élèves
parcours d'éducation artistique et culturel)

Le jeudi 31 mars 2016, les élèves de CM1 et CM2 de l’école du Marouillet à Yves ont passé la 
journée au collège André Malraux aux côtés d’une classe de sixième. Le matin, les élèves des deux 
établissements ont assisté à la représentation de 
le spectacle, enfants et comédien ont échangé sur le théâtre d’objet 
personnages du spectacle sont des pinces à linge
nombreuses discussions. En effet, la tolérance, l’acceptation de la différence ou l’amitié sont au cœur 
des préoccupations des collégiens comme des élèves de l’école primaire. 

 Après la découverte du self, les jeunes de l’école d’Yves ont exploré 
leur futur établissement en compagnie de leurs camarades du collège : le 
jeu de piste organisé par les assistants d’éducation était très attendu et fut 
très apprécié ! Après l’exercice physique, un temps de rédaction en groupe 
au CDI permit à chacun de garder une trace de la réception du spectacle. 
Les textes produits par les élèves à l’occasion de cette journée sont 
consultables sur Carnet-Théâtre [http://blogpeda.ac
malraux/billets-deleves-les-spectacles/pinces
cabochart/], blog pédagogique du collège André Malra

     

Une coopération réussie, coopération qui vise à travailler sur les compétences d’autonomie, 
d’initiative et de responsabilité grâce à des ponts lancés entre le collège et le lycée.

       

lycée s pour l’orientation et la réussite des élèves
Collège Fabre d'Eglantine et Lycée René Josué VALIN  : un voyage scolaire au croisement des 4 

 

au 8 avril 2016, 43 élèves de 4ème, 3ème et 2nde du collège Fabre d’Eglantine et du Lycée René 
Josué Valin de La Rochelle ont quitté ensemble le sol français pour passer une semaine au Portugal 

 Mme Bonneau (professeure d’histoire-géographie), M. Guiheux 
professeur de mathématiques), M. Kervarec (professeur de portugais) et M. Marec (professeur d’arts 

plastiques). Tous étudient le Portugais en LV2 au collège et au lycée. 

Au programme de leur voyage, une 
découverte de Porto, Guimarães, Viseu 
et Aveiro. Tout au long du séjour,  des 
rencontres avec l’histoire (le Portugal 
médiéval à Guimarães, les grandes 
découvertes), le patrimoine artistique 
(azulejos, musée Soares Dos Reis, 
Musée Grão Vasco), l’art contemporain 
(Fondation Serralves), la gastro
(au restaurant tous les soirs
sciences (robotique et hologrammes à 
la Fábrica Ciência Viva de Aveiro et les 
marais salants) et évidemment avec la 
langue et la culture portugaise.
lycéens avaient participé activement à 
la préparation du dossier du voyage et 
des visites, et ont joué le rôle de 
“tuteurs” pour les plus jeunes. 

assurer la fluidité des parcours pour assurer la ré ussite de tous les élèves
parcours d'éducation artistique et culturel)  : LIRE, DIRE, ECRIRE sur le théâtre d'objet

Le jeudi 31 mars 2016, les élèves de CM1 et CM2 de l’école du Marouillet à Yves ont passé la 
journée au collège André Malraux aux côtés d’une classe de sixième. Le matin, les élèves des deux 
établissements ont assisté à la représentation de Pinces sans rire de la compagnie Caboch’art. Après 
le spectacle, enfants et comédien ont échangé sur le théâtre d’objet – il faut vous dire que tous les 
personnages du spectacle sont des pinces à linge ! - et les thématiques du spectacle ont suscité de 

ions. En effet, la tolérance, l’acceptation de la différence ou l’amitié sont au cœur 
des préoccupations des collégiens comme des élèves de l’école primaire.  

Après la découverte du self, les jeunes de l’école d’Yves ont exploré 
leur futur établissement en compagnie de leurs camarades du collège : le 
jeu de piste organisé par les assistants d’éducation était très attendu et fut 

hysique, un temps de rédaction en groupe 
au CDI permit à chacun de garder une trace de la réception du spectacle. 
Les textes produits par les élèves à l’occasion de cette journée sont 

http://blogpeda.ac-poitiers.fr/theatre-clg-
spectacles/pinces-sans-rire-compagnie-

pédagogique du collège André Malraux sur le théâtre. 

 Mmes ALBERTY et BENOIST 

Une coopération réussie, coopération qui vise à travailler sur les compétences d’autonomie, 
’initiative et de responsabilité grâce à des ponts lancés entre le collège et le lycée.
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DIRE, LIRE ECRIRE la citoyenneté (Axe 2 du projet d e réseau) et axe 4 (Parcours linguistique) :  

Collège CAMUS LA RCHELLE : Projet Time capsule pour 2 classes de Quatrième 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parcours citoyen : inauguration de la fresque citoy enne au collège André Malraux de 
CHATELAILLON-PLAGE. 
Sollicités pour rafraîchir un mur du foyer de leur collège, un groupe d'élèves du André Malraux a engagé 
une réflexion sur la création artistique et le «vivre ensemble». Après quelques semaines d'échanges 
entre adolescents et avec l'accompagnement des animateurs de l'association Angoul'loisirs, les 
collégiens ont  décidé de réaliser une fresque célébrant les valeurs de la République et composée de 
smileys. Équipé de bombes de peinture et d'un masque de protection, chacun était invité à utiliser la 
technique du pochoir pour personnaliser son smiley. Une cinquantaine d'élèves ont participé, notamment 
en choisissant des mots qui donnent corps à la devise républicaine «Liberté-Egalité-Fraternité» et à la 
«Laïcité». Le vernissage de la fresque a eu lieu le lundi 10 mai 2016 . Après avoir remercié les 
responsables du foyer socio-éducatif pour la contribution au financement de la fresque, les animateurs 
de l'association Angoul'loisirs qui ont accompagné les collégiens dans sa réalisation et les enseignants 
qui l'utiliseront dans le cadre d'un parcours citoyen personnalisé, partagé, explicité, le principal a félicité 
les élèves qui n'ont pas quinze ans et déjà du talent ! 
 
 

 

  

 

 
 

L’objectif était de réaliser une capsule temporelle contenants des objets représentatifs de leur 
génération, de leurs goûts, de leurs habitudes, et destinée à être ouverte dans 10 ans par de futurs 
élèves du collège (une clé USB avec leurs chansons préférées, des emballages de nourriture et 
bonbons, des logos des réseaux sociaux qu’ils utilisent, un emballage d’Iphone 6, des photos des 
élèves, des photos de La Rochelle). Pour des raisons écologiques, nous avons décidé de remiser 
les capsules dans la salle des archives du collèges, et non de les enterrer. Nous avons également 
choisi de planter un arbre et d’apposer une plaque commémorative. Une cérémonie officielle a 
conclu le projet : les élèves ont présenté en anglais les objets mis dans chacune des 2 capsules 
(présence de professeurs, de la direction et de divers membres du collège). Nous sommes ensuite 
allés assister à la mise en terre du rosier (les arbres ne se plantent pas en cette saison : un arbre 
sera planté en novembre prochain) et les élèves ont découvert la plaque.     
        Mme CHENEAU, professeur d'Anglais 

              

 

 



 

Inter -réseau, inter -degrés, inter -lycées pour la mémoire de la Shoah...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
                                                                       
                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Le jeudi 28 avril dernier, à 10 heures, les 130 élèves ayant participé à un voyage inter-lycées à 
Auschwitz en octobre dernier, ont assisté à une cérémonie historique particulièrement émouvante : 
la pose d'une plaque commémorative en souvenir des 90 Juifs de Charente Maritime, raflés puis 
internés dans l'école Paul Doumer à La Rochelle en 1943, école transformée provisoirement en 
centre de rétention. Ces personnes avaient été conduites par la suite à la gare en direction de 
Drancy puis vers les camps de la mort. En présence de Monsieur le Maire de La Rochelle, des chefs 
d'établissements des lycées Fénelon, Saint-Exupéry et Doriole, mais aussi en présence de 
descendants de ces familles juives détenues à l'époque dans cette école, d'une rescapée de cette 
rafle , mais aussi en présence du ministre du culte, des élèves de CM2 qui ont participé au projet et 
des enseignants à l'origine de ce travail mémoriel, les lycéens ont rendu hommage à ces victimes en 
citant leur nom, avec une solennité toute particulière. 90 noms derrière lesquels se cachent des 
innocents au destin tragique. Le dévoilement de la plaque sur cette école a été particulièrement 
chargé en émotion. Il est l'aboutissement de recherches minutieuses faites par les élèves et leurs 
enseignants, qui ont révélé que ce lieu, classé aujourd'hui monument historique, avait été pour un 
temps un camp d'internement pour juifs charentais. Pour ne pas oublier. Un appel à la vigilance pour 
que l'Histoire ne se répète pas. L'hymne du voyage, intitulé « Merci d'avoir survécu » (en hommage 
à Monsieur Henri Borlant rencontré quelques mois auparavant), composé et mis en musique par des 
élèves ayant participé au voyage à Auschwitz, a été joué et chanté. Il a marqué par des paroles 
fortes la fin de cette cérémonie. Cette plaque est désormais visible sur le mur de l'école Paul 
Doumer à La Rochelle. Merci à toutes les personnes investies dans ce travail de mémoire... 

"Toi qui marches librement, 
souviens-toi : En ce lieu, les 90 
derniers Juifs de notre département, 
dont 44 enfants et adolescents, 
furent internés puis déportés suite à 
la rafle du 31 janvier 1944 effectuée 
par les autorités de l'Etat Français. » 
« En hommage aux victimes qui ont 
transité par notre école vers le camp 
de Drancy en 1944,victimes de la 
Shoah mise en place par le régime 
nazi » 
 



 

Axe 1 (fluidité des parcours) et Axe 4 (parco urs lingu istique ) : Comm uniquer à l'oral comme à 
l'écrit en langues vivantes 

Compte rendu du Projet Brunch par les élèves de CM2 de l'école des Coureilles à Perigny 
 

"Mardi 15 mars 2016, nous sommes allés en bus au collège Fabre d’Églantine. Nous avons participé à 
des ateliers d'anglais autour du projet brunch et en avons profité pour visiter notre futur collège. Le travail 
en anglais a commencé à l'école pendant des séances pour apprendre le vocabulaire thématique du 
brunch, séances animées par madame Lacombe. Ensuite, au collège, les activités ont pris la forme de 
jeux organisés par les élèves de 6ème, les professeurs du collège et madame Lacombe. Tous les 
enfants étaient répartis en équipes encadrées par deux élèves de sixième et un parent. La matinée s'est 
très bien déroulée. Nous avons pu découvrir quelques lieux du collège : le hall et la vie scolaire, la cour, 
la salle de spectacle, la salle informatique, la salle de permanence, le bureau du CPE, le foyer, les salles 
de cours, le CDI, l'infirmerie…Une fois les activités finies, tous les participants se sont rendus à la salle 
polyvalente où avait été organisé un brunch. Quand nous sommes rentrés dans la salle, nous avons tous 
été ébahis car il y avait un buffet avec une multitude d'aliments sucrés et salés que nous aimions. Il y 
avait aussi des tables mais par contre pas de chaises, du coup tout le monde a été obligé de rester 
debout ou accroupi pour manger. Il y a eu un discours avec les adultes qui avaient organisé et encadré la 
manifestation, madame Bardon, la principale du collège et madame Lepesant, la directrice de notre école 
ont pris la parole et ont remercié toutes les personnes qui avaient travaillé pour ce projet. Ensuite, nous 
avons fait la queue en attendant de pouvoir nous servir, comme au self, c'était super, nous étions très 
nombreux. Nous avons beaucoup aimé le repas car il y avait beaucoup de choix : des sandwiches, des 
salades composées, des légumes crus, du peanut butter, de la charcuterie, des gâteaux secs et salés… 
mais aussi beaucoup de desserts : de la salade de fruits, des donuts, des brownies, des beignets, des 
petits muffins au chocolat, des pancakes, des cookies, du cheesecake... Comme il s'agissait d'un brunch, 
beaucoup de boissons étaient proposées ainsi que des céréales ! Tout ceci était délicieux ! Nous avons 
aussi apprécié le fait que la salle soit décorée avec des objets qui rappellent l'Angleterre. Nous avons 
adoré cette journée au collège ! Cela nous a donné envie d'y aller. En effet, dans la cour de récréation, 
nous avons retrouvé d'anciens copains. Nous avons hâte d'être au collège pour pouvoir découvrir de 
nouveaux domaines, de nouveaux professeurs, en espérant qu'ils seront sympas et les nouveaux 
copains aussi ! 
En conclusion, c'était bien, nous avons passé un bon moment et sans doute que c'était le meilleur brunch 
que l'on a partagé ! Merci à tous les organisateurs ! "  
Pour consulter les activités informatiques du projet Brunch : http://etab.ac-poitiers.fr/coll-feglantine-la-
rochelle/spip.php?article37 
 
 
 

 
 
 
 
 

               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Axe 3  (Parcours d'Education artistique et culturel ) et 4 (Parcours linguistique)  
Les jardins d'Europe au collège Françoise DOLTO de LA JARRIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci aux contributeurs des lettres L.I.R. E, toujours plus nombreux ! 

 

 

 

 

« Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers to n risque. 
A te regarder, ils s’habitueront.  » 

René Char, extrait de "Rougeur des matinaux" 
 
 

 

Les activités liées au projet Erasmus se poursuivent et s'achèveront en juin par une grande 
exposition des travaux réalisés. Pour rappel, ce projet sur 2 ans a été mené par 5 professeurs de 
différentes disciplines (français, mathématiques, espagnol, musique et arts plastiques) et s'articule 
autour du thème des jardins.  
 

L'an dernier, tous les 
élèves de 4ème ont visité 
le château et les jardins de 
Villandry, puis les jardins 
de Maulévrier.  
Cette année, 48 élèves ont 
pu découvrir les jardins 
hispano-musulmans 
d'Andalousie et le jardin 
botanique de Madrid lors 
d'un voyage scolaire. Lors 
de l'exposition, les visiteurs 
pourront apprécier des 
maquettes de jardin, des 
poèmes et haikus écrits 
par les élèves en 
différentes langues, des 
carnets de jardins (papier 
et virtuel), écouter des 
compositions musicales et 
des poèmes récités, 
profiter des images des 
voyages... 

 

Séance de croquis dans le jardin botanique... 


