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Edito : Avec un petit groupe d'élèves, nous avons décidé de créer le journal de Chavagnes.
Vous informer sur la vie du collège était notre objectif. 
Vous trouverez de l'actu, des résultats sportifs, des coups de cœur, des  tests, des jeux 
autour d'un dossier central. Dans ce numéro, nos journalistes ont interviewé les professeurs
sur leur métier. A vous de découvrir leurs motivations.
J'espère que ce journal vous plaira.

La prof-doc

N°1      Juin 2017
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Equipe de rédaction :  Alicia Grignon, Colin Malbrand, Emie Carré, Gabriel Robin, Lorenzo Meignent, Max , Stella 
Mignonaux, Théo Georget, Tifène , Yves Levaillant.
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Pourquoi faites vous ce métier ?

Mme Virard :  j'aime beaucoup la musique et les jeunes. Je voulais donner ma 
culture aux jeunes et c'était le moyen le plus judicieux : être professeur. 

Mme Farisy : Je n'avais pas vraiment d'idées. Je voulais être en contact avec 
les enfants, c'est venu comme cela, à force d'exercer. 

Mme Pelletier :  Alors, je fais ce métier parce que j'aime bien donner des 
connaissances aux élèves ; sans les élèves, je ne ferais pas ce métier.

Mme Imaho : Je fais ce métier car j'adore l'anglais alors autant faire un métier 
dans lequel on se plaît ; ce que j'aime dans ce métier c'est de pouvoir 
transmettre ce que je sais déjà
.

Depuis combien de temps faites vous ce métier ?
Dans combien d'établissements avez-vous enseigné ? pendant 

combien d'années ?
Mme Virard : J'ai commencé il y a 10 ans les remplacements ; et j'ai passé, il y 
a 4 ans, le concours. J'ai fait 8 ou 9 établissements .

Mme Farisy : J'ai fait  plusieurs postes de remplacement comme à Niort, Poitiers 
et Loudun. Mon premier poste, j'y suis restée de 1982 à 1984. En 2010, je suis 
arrivée à Chavagnes. 

Mme Pelletier: Cela fait 16ans que je suis à Chavagnes et avant d'être ici je 
suis allée à Bressuire, Partenay, St Varant, Airvault. Donc cela fait environ 23 
ans que j'enseigne .

Mme Imaho : Cela fait 3 ans que j'enseigne, j'ai fait 3 établisements : 2 
collèges et 1 lycée professionnel .

L'Interview
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Cela ne vous lasse pas ?
                                            

Mme Virard : Non, car c'est toujours différent, même si on a un programme à 
suivre, on peut choisir le chant donc changer regulièrement. Les classes sont 
toujours différentes et même si on a le même niveau plusieurs fois, ce n'est 
jamais la même chose.

Mme Farisy : Non, mais parfois avec les 6ème car c'est toujours la même chose et 
le latin donne beaucoup d'investissement, ce ne sont jamais les mêmes cours et 
je peux changer les choses comme je le souhaite.

Mme Pelletier : Alors, ce qui m'agace le plus c'est quand les élèves 
n'apprennent pas leurs leçons (rire) .

Mme Imaho : Pas du tout, c'est vrai que cela peu être très répétitif et donc ce 
qui pourrait être lassant mais chaque fois on trouve quelque chose de nouveau à 
faire et on s'ameliore au fil du temps .

Est-ce que vous vous reconnaissez dans un élève du collège 
étant jeune ?

Mme Virard : Oui cela arrive souvent, même dans plusieurs élèves .

Mme Farisy : Je n'ai pas eu le temps de me poser la question.

Mme Pelletier : Je n'ai jamais pensé à cela, je trouve que les élèves sont tous 
différents .

Mme Imaho : Oui, je me reconnais dans une élève du collège, quand j'étais au 
collège moi même .

 Quels sont vos résolutions pour l'année 2017 ?

Mme Virard : Etre au point dans la réforme car tout a changé.

Mme Farisy : Que les élèves aiment mes cours, qu'ils s'intéressent, je veux leur 
être utile, qu'ils aiment apprendre.

Mme Pelletier : Pour 2017, j'aimerais pouvoir toujours garder la patience et 
pouvoir expliquer le plus clairement possible aux élèves, afin qu'ils puissent 
comprendre et avoir des petites techniques pour pouvoir mémoriser le vocabulaire 
, les leçons ….

Mme Imaho : Améliorer mes cours et me remettre au sport !!! ( rire) .

3 Stella et Emie
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Le voyage des 5e

Les élèves de cinquième participent à un voyage pédagogique en 
Angleterre du 10 avril au 15 avril 2015. Voici le récit de leurs voyage 

et de leurs visites
Lundi 10 avril : C’est une journée de voyage qui s’est très bien 
passée : un pique nique sous le soleil puis la découverte du tunnel 

sous la Manche et du Shuttle .
Mardi 11 avril : La journée commence sous le soleil par un petit tour 
au magasin Tesco. Nous prenons la direction de Brighton. La matinée est 
consacrée à la visite de l’aquarium. Après le pique nique dans le parc 
du pavillon royal nous effectuons la visite de ce même pavillon , puis 
le musée d’arts. La journée se termine toujours sous le soleil au 

Piers où les élèves ont apprécié les nombreuses attractions. 
Mercredi 12 avril : La journée, un peu plus froide et couverte commence 

par la visite du port de plaisance de Eastbourne.
Puis nous prenons le direction de Hastings où nous allons découvrir les 

souterrains des contrebandiers ainsi que le château 
érigé sous le règne de Guillaume Le Conquérant. L’après midi, à 
nouveau sous le soleil , nous découvrons la ville de Rye avec ses 
ruelles très typiques. La journée se termine par le "Cream Tea " . 
Jeudi 13 avril : Nous passons la journée à Londres. Un guide nous 

attend pour nous faire découvrir certains monuments de Londres. Après 
le pique nique dans Hyde Park nous rejoignons le Natural History Museum 

avec ses dinosaures, pierres précieuses etc......
Vendredi 14 avril : Dernière journée en Angleterre. Nous quittons 

Easthbourne pour Douvres. La visite commence par l’hôpital militaire 
utilisé pendant la seconde guerre mondiale. Nous montons ensuite au 

donjon . C’est aussi un jour de fête médiévale. Après le repas au Mac 
Do nous embarquons sur un ferry pour retourner en France.

Des voyages ?
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Alicia et Tifène
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Mercredi 17 Mai : Raid UNSS

 Nous, 4èmes, sommes allés au Raid à Vivonne. Nous sommes partis à 8h00 et 
sommes revenus à 19h00 au collège. Après 2h de route, nous nous sommes 
posés et avons attendu le début des activités. Nous avons formé 3 équipes 
de 4 élèves, puis on nous a annoncé les activités : canoë, JSP, « run and 
bike », CO, parcours du combattant, tir à l'arc, pétanque, tir à la corde

Sports

5 Théo et Yves

Mercredi 25 janvier : Tournoi de foot

On est parti vers 13h à Châtellerault 
avec l'équipe de foot de loudun du 
collège Chavagnes. Il y avait Théo, 
Sosthène, Paulin, Martin, Yves
 et Benoît.
Au 1er tournoi on a fini 2e et au 2e 
tournoi, on a perdu.

La 2e équipe de Chavagnes composé de 
Nathan, Kilian, Alex, Alex et Colin, a 
tout perdu.

On est rentré vers 16h en bus et il y 
avait une bonne ambiance
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Le prix claac BD

   Le coup de cœur du journal:
La bande dessinée du dessinateur Festraets Bachelier

       Ulysse Wincoop   
1.le 1er tome: « LE DERNIER SIOUX »

Cette bande dessinée raconte l'histoire d'un Sioux recueilli 
par un blanc qui a combattu les Sioux . Il va être jugé et 
discriminé à cause de sa couleur de peau. Et il va chercher ses 
origines dans ce monde de blancs.    On vous en raconte pas 
plus, on vous laisse le lire et la surprise.

Nous attendons le tome 2 avec impatience 
La page de couverture à l'air pas terrible mais en faites il 
est super ; on vous conseille de le lire.                       
                                  

                                  

On vous met les deux  premières pages du livre :

 

  Coup de cœur des lecteurs
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P'tits plats
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Alicia et Tifène

4 carambars 
1 demi cuillère à café de levure chimique 
105g de farine 
95g de cassonade 
1 œuf 
65g de beurre doux à température ambiante

Cookies au carambar

Préparation :
Étape 1 :

Mélangez le beurre et la cassonade. Fouettez jusqu'à ce que la texture soit bien 
crémeuse.
Ajoutez l'oeuf et fouettez encore.
Incorporez la farine, la levure, les morceaux de Carambars (il faut un bon 
couteau). Mélangez le tout sans trop travailler la pâte.

Étape 2 :
Préparez des boules de cookies à l'aide d'une cuillère à glace. Et les mettre sur 
une plaque allant au four sur du papier sulfurisé.
Laissez au frigo pendant 1h.

Étape 3 :
Préchauffer votre four à 180° (th.6).
Mettez au four une dizaine de minutes (les bords doivent être légèrement 
colorés).
Laissez refroidir avant de déguster.
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Agenda

Annonces

Les objets trouvés :

 Vous avez perdu quelque chose ? Beaucoup de vêtements et d'affaires scolaires comme les 

clés de casier sont oubliés : un coup d'oeil sur la vitre ou dans le bureau de la vie 

scolaire ? Vos affaires vous y attendent peut être ????

Les objets perdus :

Yves en 4e Newton a perdu son téléphone. Merci de bien vouloir lui rapporter. 

Les recherches :

                                    

Renseignements :

Si vous voulez passer une annonce pour divers choses une boîte d'annonce est à votre 

disposition au CDI 
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The big challenge 
Le jeudi 4 mai 2017 a eu lieu  the big challenge. Ce concours a eu beaucoup de

succès. 58 élèves se sont inscrits. Nous attendons les résultats pour la remise

de nombreux prix 

La chorale 
La chorale a lieu tous les mardis. 

La comédie est nommée DIRTY DANCING et sera jouée en public le 30 juin 2017

Prix du roman contemporain
Rencontre avec l'auteur lauréat jeudi 15 juin à Poitiers 

Sorties sportives 
Mercredi 17 Mai : Raid mozaic Vivonne 

Mercredi 24 Mai : Marathon des collégiens 

Mercredi 14 Juin : Raid des benjamins à Châtellerault

Lorenzo et Max

Alicia et Tifène
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Humour
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JDE, 15 décembre 2016. p.14

Dédicace spéciale  de  la  part  de  la  prof-doc :  « un  grand  moment  d'anthologie :  merci

Colin ! »

Un gars veut vendre sa voiture. Il met un écriteau sur la plage arrière du véhicule, bien

visible par la vitre :

  " A vendre. 8 000 euros à débattre. N° de Portable 06 etc etc etc ...". Il se rend à son

travail en respectant bien la vitesse autorisée, quand son portable sonne. Il l'allume et entend

:

- Bonjour. Gendarmerie nationale, nous sommes derrière vous. Vous savez qu'il est interdit de

répondre au téléphone tout en conduisant? Veuillez vous garer sur le parking à 300 mètres!

Un monsieur visite un musée. Soudain il s'arrête et dit au guide :  
- Ah, c'est moche !
- C'est du Picasso, répond le guide.
Plus loin, il s'écrie de nouveau :
- Ah, c'est vraiment moche !
- Ca Monsieur, c'est un miroir !

Colin



Chavagnes Actu'Chavagnes Actu'

Jeux

2 7 8
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7 3 4 1 2 9 6 5
6 5 3

9
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8 2 6

Chaque ligne ,chaque colonne et 
chaque carré de 9 cases doivent 
contenir les chiffres 
De 1 à 9, mais une fois seulement

E R E C N E S S E N V B

I G U F R E I N A I A C

R C A E U O R D D T E A

E A R R T P R A T L E L

S P I C A A N E L L C A

S O O Y C G R E I H I L

O T V L E I I U C A R D

R U R I E B H S B A C R

R E E N U E N P T R L E

A Y S D B R E A K E A P

C O E R R U E T O M R C

E M R E N I S U O M I L

Retrouve les mots dans la grille,il 
peuvent s'ecrire dans tout les 
sens 
Une lettre peut servire plusieurs 
fois

BATTERI               
BIELLE                 
  
BREACK
CALANDRE
CAPOT
CARBURATEUR
CARDAN
CARROSSERIE
CRIC
CYLINDRE
ESSENCE

FREIN 
GARAGISTEHUILE
LIMOUSINE
MOTEUR
MOYEU
PLACE
PNEU
RESERVOIRE
ROUE
VIDANGE
HUILE

Solutions affichées au cdi10Colin
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