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LA VIE DU COLLEGE

Roxane MAZERY et Alicia FILLET

Les 4ème voyageurs !!!!

 Du 17 au 21 février, les quatrièmes sont partis en voyage scolaire à Barcelone et à Londres. Les organisateurs sont 

Mme Barret et M. Rubio. Nous les avons interviewés en exclusivité.

Barcelone

Londres



Questions à M. Rubio : Questions à Mme Barret :

Pourquoi avoir choisi cette destination ? 

Nous nous rendons à Barcelone car c'est la 

deuxième plus grande ville d'Espagne.

Nous allons à Londres car c'est la capitale de la 

Grande-Bretagne et qu'il y a beaucoup de choses 

à visiter.

A combien s'élève la participation par familles ?

Les familles pour ce voyage devrons payer 231 

euros par élève.

Les familles doivent payer 231 euros par élève..

A combien s'élève le coût total  de ce voyage ?

Le coût total du voyage s'élève à environ 10 000-

15 000 euros.

Le coût total du voyage s'élève à environ 10 000 

– 15 000 euros.

Quelles sont les activités prévues ?

Les élèves vont visiter le musée Dali, le musée 

Picasso, le stade de foot CAMP Nou, les Ram-

blas ...

Nous allons visiter beaucoup de musées comme 

le British Museum, le National Gallery, le Mu-

seum d'Histoire Naturelle, le musée des trans-

ports Covent Garden … Nous allons aussi faire 

du shopping dans Oxford Street.

 Qui accompagne le voyage  ?

Les accompagnateurs sont Mme Hardouin ,Mme 

Germain, Mme Fardeau et M. Rubio.

Les accompagnateurs sont Mme Gauthier, Mme 

Rossard, M. El Hadji et Mme Barret.

Où allez vous loger  ?

Nous allons loger chez des familles espagnoles. Nous allons loger chez des familles anglaises.

 Par quel moyen de transport aller vous y aller  ?

Nous nous y rendrons en bus. Nous nous rendrons à Londres en bus puis en 

train pour une arrivée à Londres à 8h00.

*



RENCONTRE AVEC...

Evan ROY 

Cassandre : une nouvelle ASSEDU (ASSistant d'EDUcation) 

 Quel âge avez-vous ? 21 ans

 Êtes-vous encore étudiante?  Non

Est-ce votre premier métier ?

Non j'ai fait de l'animation dans un centre de loisirs et de 

l'aide à domicile. 

L’accueil des élèves et de l'équipe des surveillant es a-t-il 

été agréable?

Les professeurs et l'équipe des surveillantes ont facilité 

mon intégration et sont présents en cas de difficultés.

Interview M. Bourdarias : professeur de sciences physiques

Pourquoi avez-vous demandé ce collège ?

Je n'ai pas vraiment choisi, je travaille aussi dans un autre collège.

Est-ce que vous vous êtes bien intégré à l'équipe d es profes-

seurs ?

Je pense que oui car je travaille que le lundi matin, mercredi matin et 

le vendredi après-midi.

Comment trouvez-vous les élèves de PMF ? 

D'une façon générale ils sont plutôt agréables mais parfois agités et 

bavards.

Y-a-t-il eu des accrochages entre vous et certains élèves ? 

Oui, c'est arrivé.



LA VIE DU COLLEGE

Mathis LEMAY et Alice THOMANN

Plus d'espace au SELF !

Le couloir d'accès  

aux nouvelles salles de restauration

Les lavabos



La salle de restauration des professeurs La salle de restauration des 6emes

Les agents de la cantine sont aussi personnels de ménage, chaque soir après les cours, à 17h30, ils 

passent dans tous les locaux pour les nettoyer.

Ils fournissent un travail exceptionnel, sans leur intervention  les usagers du collège seraient 

gênés ! 

Êtes vous contents de ce changement ? Trouvez-vous cela plus pratique ? Pourquoi ?

Oui, on trouve toutes ces réorganisations très bien, ça fait un peu moins de bruit et ça permet aux 

élèves de manger plus lentement et dans le calme.

Trouvez-vous qu'il y a moins de bruit depuis ce réa ménagement?

Oui, un peu, mais le Conseil Général des Deux Sèvres leur a fourni des prothèses auditives pour at-

ténuer le bruit. Le bruit apparaît surtout lorsque les élèves sont présents dans le self.

Il y a eu des modifications à la cuisine, lesquelle s ? Êtes vous contents ?

Le Conseil Général des Deux Sèvres a acheté pour la cuisine un lave-batteries, mais cela leur sert 

uniquement pour rincer car il leur faut toujours laver auparavant.

Quels sont les autres changements repérés par les é lèves : verres, pain... ?

On a déplacé le pain et on a enlevé l'inclinaison des verres dans les bacs pour le confort des élèves 

mais surtout pour éviter les accidents.



Pensez-vous qu'il reste des choses à modifier? Pour quoi ?

Il resterait des améliorations  pour la sonorisation du réfectoire mais également au niveau de la déco-

ration. Il faudrait disent-ils repeindre le self avec des couleurs plus vives.

Il faudrait installer un tri des déchets et une vidange sous l'évier de plonge.

Nous aimerions aussi que les élèves cessent de crier à chaque fois qu'un verre ou autre chose 

tombe par terre.

Le nouvel aménagement du collège (salle techno, sal le d'arts plastiques) vous occasionne-t-il 

plus de travail le soir ?

Le réfectoire occasionne effectivement plus de travail aux agents mais pour le reste des salles leur 

travail du soir reste identique.

Mme Mireille LIAIGRE
M. Daniel CAQUINEAU

Comme vous le savez la salle de technologie du fait de l'agrandissement du self, est à l'étage à la 

place de la salle d'arts plastiques. Par conséquent cette dernière a été déplacée en salle 4 ou salle 

Gaston.



Questions à Mme BILLARD Questions à M. BROSSEAU

Êtes-vous satisfaits de votre nouvelle salle ?

La nouvelle salle correspond à mes besoins car 

c'est moi-même qui a demandé cet agencement.

Oui, elle est plus grande, a été rénovée (peinture, 

plafond) et le mobilier est neuf donc la salle est 

mieux agencée.

Le déménagement était-il long ?

Oui et surtout il fallait faire beaucoup de tri. Oui, car la nouvelle salle est à l'étage, il y avait 

de lourdes choses à transporter, il nous a fallu 

beaucoup de temps et d'énergie.

 Avez-vous réussi à transporter tout votre matériel  facilement  ?

Il m'a fallu l'aide de mes collègues. Oui, on a réussi à le faire facilement grâce à la 

bonne volonté des collègues et des agents.

Quels sont les avantages et les inconvénients de ce tte nouvelle salle  ?

Le principal avantage de la salle ce sont les pla-

cards qui facilitent le rangement. 

Les inconvénients : la salle est plus longue et 

moins large, c'est donc plus difficile de voir les 

élèves dans le fond de la classe. De plus, la ré-

serve est plus petite que celle d'avant.

Les avantages  sont les suivants : c'est plus 

grand, plus agréable et mieux agencé. 

L'inconvénient c'est que située à l'étage la salle 

est un peu plus éloignée. 

 Y-a-t-il plus d'espace dans votre nouveau lieu d'e nseignement  ?

 Oui, elle est à peu près identique mais mieux 

agencée.

Oui, la salle est un peu plus grande qu'avant.

 Le nouveau matériel vous convient-il  ? Y-a-t-il d'autres changements que vous exigeriez  ?

II y a beaucoup de nouveau matériel, notamment 

plus d'ordinateurs. D'autres ré-agencements se-

ront faits durant l'année.

Le nouveau matériel me convient cependant les 

volets sont vétustes (vieux) et il faudrait les rem-

placer.
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Evan ROY

Le Camion des Mots

(Photo La Nouvelle République): 

Le 10 février à Parthenay un camion est venu !

La classe de 6eC est montée dans ce camion équipé d'une scène, de coulisses, de caméras... mais 

pour quoi faire ?

C'est  une animation ludique et pédagogique pour apprendre à maîtriser la langue française. Plu-

sieurs classes participent à cette action, la meilleure prestation sera récompensée par un séjour à 

Paris.  

Les 6eC ont été accompagnés par Mesdames Lepolard et Mainfroid.                                                     



Interview de Mme Lepolard

Pourquoi avez-vous inscrit la classe de 6C au « Cam ion des Mots » ?

M. Renaud m'a proposé cette action que j'ai trouvée intéressante. Elle permet de travailler différemment  avec  

les élèves  et de développer chez eux de nouvelles compétences. J'étais sûre qu'ils seraient très enthou-

siastes et que nous pourrions produire un travail de qualité tout en nous amusant beaucoup.

Êtes-vous contente de voir la classe se prendre au sérieux ?

Je suis très contente car tous les élèves participent activement au projet. Ils ont lu, écrit, mis en scène et fait 

preuve de beaucoup d'imagination et de créativité. Chacun s'est trouvé un rôle dans cette aventure que ce 

soit  comédien, accessoiriste,  figurant ...

Pourquoi partagez- vous le projet avec Mme Mainfroi d ?

Le délai était court, il y a beaucoup de travail et c'est une personne très organisée et qui apporte ses idées à 

la création. On travaille souvent mieux à deux.

Pensez-vous gagner ?

J'espère que les 6eC  gagneront car j'aurai beaucoup de plaisir à les voir heureux et que leur travail soit ré-

compensé.

Quelques impressions recueillies auprès des élèves de 6eme C

  

Pour en savoir plus aller voir la production de la classe sur: http://www.camiondesmots.fr/ 

J'ai choisi le personnage de FILOLOG 

car il est excentrique, j'aime ce 

projet car il nous a rapproché !

(Mathilde)

J'ai hyper envie d'aller à Paris, j'ai incarné 

le rôle de maison haute !

(Florian)

L'ambiance était amicale, j'ai aimé 

jouer « la maison familiale »  

(Corentin)

J'aime le théâtre , j'ai choisi le rôle de 

la « maison » car j'adore l'exagération 

des costumes ! (Selma)

J'ai aimé le rôle d'Indiana Jones et surtout 

l'idée d'être costumée !

(Lou-Ann)



Le Phénix

Le phénix est un oiseau légendaire symbolisant 

la mort et la résurrection : quand il meurt il 

s'enflamme et quelques minutes après il renaît 

de ses cendres. 

Le phénix a inspiré J.K Rowling (entre autres) 

pour Harry Potter. Il s'agit du phénix « Fumseck » 

le compagnon de Dumbledore. 

De plus, le Phénix est originaire d'Éthiopie, il est 

rattaché indirectement au soleil. C'est un oiseau 

de feu ; il est commun à plusieurs mythologies.

Sources : Wikipédia

 

Fumseck            Représentations caricaturales 

Ci-dessus : quelques représentations du phénix



DETENTE

Nicolas BONNEAU et Robin CHASSERIAU

  

Les jeux de cartes

Deux couleurs :

Le Noir : 

    

Le Rouge:

Les symboles :

Le cœur      Le pique      

Le carreau        Le trèfle:

 Les différents jeux de cartes :

- L'Aluette           -Le Gin-Rami                -Le Whist                

- L'Ascenseur      - Le Huit Américain                      

- Le Barbu           - La Manille                  - La Belote            

- Le Piquet                 - Le Bésigue         -Le Poker                

- Le Bridge           -La Scopa                   - La Canasta        

-Le Rami                - L'écarté             -Le Tarot

             

   



Fiche explicative du jeu :                          

  Le Huit Américain

MATERIEL:

Deux jeux de 52 cartes, plus 2 jokers.

BUT DU JEU:

Se débarrasser de toutes ses cartes. Le gagnant sera donc le joueur ayant totalisé le moins de points en fin de partie.

REGLE (2 à 8 joueurs):

Les joueurs disposent de quatre possibilités:

Valeur des cartes

La hauteur des cartes n'intervient pas dans le jeu, 

mais seulement lors des comptes. Les jokers valent 

50 points,les « 8 » 32 points,les As 20 points, les fi-

gures(R,D,V) 10 points et les autres cartes leurs va-

leur numérique.

Distribution des cartes

Le donneur distribue une à une un minimum de 8 

cartes à chacun, ou plus s'il le désire (à condition,bien 

sûr,de distribuer le même nombre de cartes à chaque 

joueur). Une fois la donne terminée, il retourne la carte 

suivante, la  «bergère», qu il pose à côté du talon.

Déroulement de la partie

Le voisin de gauche du donneur entame en jouant la 

couleur désignée par la bergère, et pose sa carte face 

visible sur cette dernière, pour former une pile qui va 

augmenter ainsi au fur et à mesure du jeu.

Les joueurs disposent de quatre possibilités : 

- Jouer la couleur demandée, en se débarrassant 

prioritairement des cartes les plus hautes

- Jouer une carte de même hauteur que celle qui 

est posé au dessus de la pile de défausses, ce qui 

a pour effet de changer la couleur demandée. Ainsi, 

par exemple, si on pose une D cœur sur  une D 

pique, le joueur suivant devra fournir du Cœur.

- Jouer une autre carte : 

Sources :  Le livre de tous les jeux écrit par G.Ha-

mard aux éditions SOLAR en 2000, disponible au 

CDI. 



LE SPORT A LA TELE

Lylou BRIAUD et Axel RENET

SOTCHI C'EST PARTI !

Cette année les jeux olympiques d'hiver se déroulent à Sotchi en Russie, au bord de la mer Noire.  Ils se déroulent du 7 

au 23 février 201, cette année, il y a cinq nouvelles disciplines qui sont : le saut à ski féminin, le relais mixte en biathlon, 

le half-pipe en ski  (femmes et hommes), l'épreuve par équipe en patinage artistique et le relais en luge.     

                        

SAUT à SKI FEMININ



RELAIS MIXTE EN BIATHLON

HALF-PIPE MIXTES

PATINAGE ARTISTIQUE PAR EQUIPE

RELAIS EN LUGE

Les moins des JO : 

Malheureusement un criminel dénommé Doukou Oumarov (l'homme le plus recherché de Russie) souhaite endeuiller les 

jeux, qui représentent pur lui une danse satanique sur une terre musulmane. Donc 50 000 policiers et militaires vont pro-

téger les JO. De plus, à l'occasion des chantiers,100 000 ouvriers sont repartis chez eux sans être payés.

Sources : Le monde des ados n°312 du 29 janvier 2014 et Sportmag n°63 ,février 2014

Pour en savoir plus : 10 faits extravagants sur les JO de Sotchi :http://www.journaldunet.com/economie/magazine/jeux-

olympiques-de-sotchi/?utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml276_sublimesvoiture



REPONSES 

KICEKIFEKOI CHEZ LES PROFESSEURS ? 

Nicolas BONNEAU 

Mme MANCEAU CLAVECIN

Mme BONNETOT TENNIS

Mme GAUTHIER COURSE A PIED

Mme BILLARD TIR A PISTOLET

Mme MAUMONT NATATION

Mme BONNEAU GYMNASTIQUE

Mme FARDEAU BASKETBALL

M. RENAUD JARDINAGE

Mme BASIN SALSA

Melle Sophie GAUTIER  AIKIDO

Mme MORIN TRICOT

Mme FOURNIER ESCRIME

Mme HARDOUIN VOILE

Mme MENARDEAU EQUITATION

M. RUBIO PETANQUE

Mme GADE CLAQUETTES

Mme JOUBERT VOYAGER

Mme PRONOST FAIRE UN TOUR DE 4L

Mme MAINFROID RANDONNEE PEDESTRE

Mme BARRET PROMENADE EN VTT



Mme LEPOLARD PLONGEE SOUS-MARINE


