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Edito 

Nouvelle et seconde parution pour Le journal « Selon Jeanne...»
cette année scolaire 2017-2018.

Cette fois-ci, avec autant de sérieux que leur mise en garde sur

l’Intox dans le numéro précédent, les journalistes se sont intéressés

à l’actualité de notre collège et vous rendent compte de leur

regard et multiplient les interviews pour se faire porte parole de vos

réflexions.

Nous vous souhaitons une bonne lecture !

L’équipe de rédaction



Collégiens de Jeanne D’Arc



Les journalistes en herbe



Les Rédacteurs de « Selon Jeanne… »
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“ARTISTES EN ATELIERS”

10 ateliers sont proposés dans notre établissement :

Journal, Musique, Théâtre, Yoga, Cirque, Arts Plastiques, Handball, Espagno, Italien, et Chorale

Ces activités sont reparties sur les 4 jours de la semaine.

Ces ateliers ont été instaurés, il y a plusieurs années. Au fil des années et en fonction des professeurs, certains se 

rajoutent. Autrefois, ces séances préparaient et aboutissaient comme pour le théâtre à la fin de l’année à une

pièce pour une réprésentation , pour le cirque un numéro et pour la Chorale, un spectacle musical.

L’Atelier Journal montre en ligne le travail des rédacteurs.

Chaque atelier est dirigé par un professeur. Cette année,  de nouveaux ateliers ont été proposés comme l'Atelier

des Jeux en espagnol; l’initiation à l’italien et le yoga. Mais les ateliers peuvent être animés par un parent, 

comme l’an passé où une mère d’élève enseignait le crochet. 

Chaque atelier se déroule durant la pause méridienne et les élèves participant aux Ateliers sont prioritaires au self 

suivant le jour de leur atelier.



JOURNAL

Nous avons interviewé madame Koors sur l’Atelier qu’elle anime. Nous ne sommes pas allés très loin!

Points positifs :    
Se retrouver dans un contexte hors classe avec des élèves volontaires et motivés.

Travailler avec un petit groupe

Points négatifs :
Ecourter la pause méridienne. 
Devoir retravailler sur les articles et la mise en page du Journal chez soi. Il faut beaucoup de temps 
pour faire un Journal. Heureusement Emilien et Nicolas sont là pour retoucher les articles, les élèves
écrivent beaucoup sans se soucier vraiment de la mise en paragraphes ou en colonnes et de la 
langue française!

Cet atelier se déroule le jeudi.  Une quinzaine d'élèves participent à cet atelier qui accueille des 
élèves de la 6e à la 3e. Les élèves sont installés au CDI, notre salle de rédaction et utilisent les 
ordinateurs. Les journalistes mènent des interviews, cherchent des illustrations sur le Net et rédigent
librement leur texte. Précédemment, l’équipe s’est concertée en réunion ( comité de rédaction)  pour 
donner une direction ou un thème commun aux articles. Notre premier numéro rassemblait des fakes 
news de notre invention tandis que ce numéro colle à l’actualité de notre collège. 

Alexis et Mathis



« Des élèves élus »

par DODIN Corentin



Les délégués interrogés sont Elise Arrivillaga et Otis

Chamboreau

Ils sont interrogés sur la préparation d'une candidature pour

devenir délégués. Je n’ai pas le droit de les interroger sur les

conseils de classe.

Etre délégué de sa classe, c'est avant tout un rôle. Pour être élu,

il faut déjà être élu à la majorité. Il existe des

«délégués-adjoints» appelés suppléants.



Les délégués titulaires ont « la parole absolue » au conseil de classe ; les suppléants ne peuvent pas

parler. Les suppléants peuvent participer au conseil de classe sur décision du chef d'établissement. On

vient au conseil de classe avec des feuilles pour prendre des notes, consigner ce qu’un professeur dit

sur un élève et sur la classe. Les délégués ont un devoir de réserve, c’et à dire qu’ils ne doivent pas tout

rapporter!

C.D

Rédacteur du journal Selon Jeanne



Miguel, le petit Mexicain

Ce film évoque la culture mexicaine avec : << el dia
de los muertos>>. L’idée est venue de Lee Unkrich
intéressée par :<< el dia de los muertos>>. Et d’une
question centrale : si vous aviez l’opportunité de
rencontrer vos ancêtres que pourriez-vous
apprendre, qu’est-ce qui pourrait vous surprendre
et en quoi pourrait-t-il changer le cours de votre
vie ?
En mélangeant la vie et la mort en :
- ajoutant des couleurs sur des squelettes et de
l’art musical. Tous les Mexicains ne fêtent pas
<<el dia de los muertos>>. Les créateurs de Coco
sont tous allés au Mexique dans le cadre du film.
On apprend que la mort n’est pas la fin mais
plutôt un passage à célébrer.



Mme Leal :
« C’est un film est joyeux, et fait découvrir de 

nouvelles cultures à travers une histoire.

A partir du film, nous travaillerons le vocabulaire de la 

fête des morts  et de la famille. »

M. Martos

J’ai trouvé le film très émouvant, j’ai retenu 
l’aspect de la famille qui est important dans le 
film et même l’arrière-grand-mère est gardée 
chez sa belle-fille. A travers ce film, j’ai 
découvert la culture mexicaine qui nous amène 
à l’espérance de la vie après la mort. En tant 
que chrétien, ce film nous amène à prendre 
soin de nos ainés et de les accompagner sur le 
chemin du Seigneur. »



L’Andalousie à notre portée
Un voyage en Espagne est organisé par le collège

le 24 mars 2018 et se finira le 01 Avril 2018 , il se déroulera 

lors de la semaine Sainte.

Ce voyage est ouvert aux 5ème et aux 4ème , 

l’Andalousie se situe au sud de l'Espagne .

Les élèves seront logés en famille d'accueil pendant toute la 

durée du voyage.

Les élèves passeront les journée dans un collège espagnol, 

feront des visites, assisteront à des processions et verront un feu 

d'artifice!



Nous avons interviewé des adultes et des élèves venant au voyage :

- Pourquoi faites-vous ce voyage ?

S.A: J'aime ce pays , l’Andalousie, le flamenco, les paysages d'Andalousie et on m’a demandé d’accompagner. J’apprécie 

aussi l’idée de faire mieux connaissance avec les élèves…

M.T. : Pour découvrir une nouvelle culture autre que française .

D.H. : Pour découvrir l'Espagne, un pays que je ne connais pas, j'ai déjà visité l'Italie .

- Êtes-vous impatients de faire ce voyage ?

S.A: Oui, impatiente d'arriver, de voir la mer mais je redoute le trajet en bus. .

M.T. : Impatiente mais un peu stressée car je m’inquiète pour la compréhension .avec ma famille.

D.H. : Oui très envie de partir , j'ai hâte de me retrouver avec les amis. 

Voilà cette article touche à sa fin , nous remercions tous ceux qui on été interviewés et nous vous disons à la prochaine!

Damien  4ème Newton

Léonce 5ème Lancelot



La célébration de Noël
La célébration de Noël a eu lieu le vendredi 22 décembre 2017. Nous sommes partis du collège vers 14h15 pour 

aller à l'église, nous sommes revenus vers 15h30

Kévin Martos responsable de la Pastorale :



Arrivés au collège, nous avons partagé un goûter:

Commentaires au sujet de la célébration de Noël :

L’ensemble de la rédaction a échangé sur cette célébration et 

voilà les commentaires: 

IK : « C’est un moment de fête et de partage, j’aime beaucoup, 

cela me paraît essentiel de vivre ce temps fort ensemble ». 

M: « On échange avec Dieu et les élèves du collège avec 

lesquels on passe nos journées ». 

N: « Je suis une personne non croyante, je m’ennuie parce que 

je ne connais pas la religion ». 

C: « Pour moi c’est ennuyeux, car je ne crois pas en Dieu ».

MB : « Je trouve que c’était un bon moment ».

H: « C’est un bon moment de recueillement, on était tous 

réunis ». 

M : « Je me suis ennuyé car je ne suis pas chrétien, je me suis 

presque endormi !».

L : « J’aime observer mes amis et les adultes et je regarde 

comment se déroule la célébration sans vraiment penser à Dieu 

car je ne suis pas croyant ».

D : « J’en profite pour penser à ma vie, je réfléchis et je pense à 

ceux que j’aime ». Propos recueillis par Emilien J.



L’histoire d’une « Gueule cassée »

Au Revoir là-haut
Le film Au revoir là-haut a été adapté

par Albert Dupontel d'un roman de l'écrivain Pierre

Lemaitre. Cette adaptation est sortie en 2017.

Les personnages principaux sont:

-Albert Maillard, joué par Albert Dupontel

-Edouard Péricourt, joué par Nahuel Perez

Biscayart

-Le lieutenant Pradelle, joué par Laurent Lafitte

-Marcel Péricourt, joué par Niels Arestrup

-Madeleine Péricourt, joué par Emilie Dequenne



RESUME du film vu dans le cadre du cours d’histoire et de français

Rescapés du de la Grande Guerre, Albert et Édouard comprennent rapidement que le pays ne veut plus d’eux.

Malheur aux vainqueurs ! La France glorifie ses morts et oublie les survivants.

Albert, employé modeste et craintif a tout perdu. Édouard, artiste flamboyant devenu une « gueule cassée », est écrasé par son

histoire familiale. Désarmés et abandonnés après le carnage, tous deux sont condamnés à l’exclusion. Refusant de céder à

l’amertume ou au découragement, ils vont, ensemble, imaginer une arnaque d’une audace inouïe qui mettra le pays tout entier

en effervescence…

Bien au-delà de la vengeance et de la revanche de deux hommes détruits par une guerre vaine et barbare, ce film est l’histoire

tragique d’un défi à la société, à l’État, à la famille, à la morale patriotique, responsables de leur enfer.

Dans la France traumatisée de l’après guerre qui compte son million et demi de morts, ces deux survivants se lancent dans une

arnaque de faux monuments aux morts qui s’avérera aussi dangereuse que spectaculaire.

Au-revoir, là-haut est un film assez bien vu par la critique cinématographique avec une note d'environ 4/5 par la

presse.

Mathéo B, 3ème Dali



Le menu rouge 
Dans le menu rouge il y a:
Entrée : pastèque 

Plat: purée (rouge et jaune) avec de la viande

Dessert: gaufre (fraises, sucre et chantilly)

AVIS DES ELEVES

6ème:
«  - c'était bon ! J'ai trouvé la gaufre très bonne. »

5ème:
«  - c’était excellent ! Nous avons adoré la gaufre. »

4ème:
«  - c’était délicieux, j'ai préféré le plat. »  

3ème:
«  - C'était cool, la gaufre était très bonne. »

Conclusion:
On peux dire que beaucoup d'élèves ont apprécié le 
dessert!



AVIS DES EDUCATEURS

Mme GIL :
«J'ai trouvé le repas excellent, surtout la viande car elle n'était pas surgelée et tout a été fait par Agnès 

(une des cantinières). J'aimerais qu'il y en ait d'autres comme celui-ci.»

Mme BELQASMI :
«J'ai pas aimé, à part la gaufre!»

Conclusion : nous pouvons voir que tout le monde a des avis différents, certains aiment et d'autres n‘ont pas 
aimé le menu rouge…

Et qu’on ne peut pas plaire à tout le monde surtout quand on est une couleur!!!

De gustibus et coloribus non est disputandum*

*« Des goûts et des couleurs, on ne discute pas ». 

Margot UDO, Chloé RIGALLAUD-LEAL



Dans la salle de rédaction, un journaliste a lancé: 
à quand le menu « caca d’oie »? 
Le mot, visiblement n’était pas connu de tous! Mais nous a 
tous fait rire!

« Caca d’oie » est un 
nom de couleur, 
utilisé principalement 
dans la mode et la 
décoration pour 
désigner une couleur 
jaune verdâtre. 
On pourrait imaginer une purée 
d’avocats en entrée, des épinards 
en branche cuits et des saucisses 
aux herbes, une compote de 
rhubarbe en dessert…pour le menu 
caca d’oie! 
Emilien, Nicolas, Margaux et
leur professeure.



« A nous la 
Botte! » 

VOYAGE EN ITALIE 

3EME/4EME

Article de Nicolas C
Interview des professeures organisatrices,         

Mesdames Birades et Gautier. 

-QUn voyage de 8 jours pleins :  

Départ : jeudi 29 mars

Retour : jeudi 5 avril                                         

Avion : 2 heures



-Quels seront les divers moyens de transport ?

AVION   /    BUS     /     A PIED

Avion : Bordeaux  - Venise  (aller-retour)  

Bus : pour se déplacer d'une ville à l'autre :      Padoue-Vérone-Sirmione-Vicense

-Comment fNous sommes à l’hôtel :

-petits déjeuners à l'hôtel

-midi: pique-nique

-repas du soir à l'hôtel      (sauf 1 soir au restaurant en ville)

-tous les soirs, nuit à l'hôtel      (2 hôtels différents: un à Venise et un à Vérone)

-Quelles sont les visites prévues ?

-3 jours de visite sur Venise dont les îles (Murano...)

-le quartier juif avec les synagogues

-1 journée à Vérone  (dont l'amphithéâtre)     

-1 journée à Sirmione  (lac de Garde)    - bateau     



-Quelles seront les activités proposées sur place ?

Marche

Découverte de différents lieux

Musées

Promenades en vaporetto à Venise

-Est-il prévu de manger des pâtes à chaque 

repas ?

OUI !!!! Car c'est le plat traditionnel en Italie.

Normalement cela fait partie des entrées.





C’est parti, OUI-OUI !

L'ASSR au collège



L'ASSR au collège est un diplôme à passer qui concerne la
sécurité routière. On y apprend les bons gestes en cas de
danger sur la route. On fait un rappel des règles pour
rouler sur la route. L'ASSR 1 se passe en 5e et L'ASSR 2 se
passe en 3e. Pour passer le permis de conduire, on est
obligé d'avoir l'ASSR 2. L'examen de l'ASSR 1 se passe le
Mercredi 16 Mai entre 10h30 et 12h00 pour les 5èmes du
Collège Jeanne d'Arc.

L'EXAMEN DE L'ASSR 

A l'examen de l'ASSR, on vous montre des vidéos

avec plusieurs situations de dangers sur la route. Il

faut noter les réponses sur une feuille. Il faut avoir

en moyenne 10/20 pour obtenir l'ASSR donc le

diplôme.

DODIN Corentin, élève 5e PERCEVAL



Calme Détente et Intelligence

CDI: Centre de Documentation et d‘Informations

il y a un CDI dans chaque collège. Le CDI est ouvert 

à tous, il est ouvert pendant les pauses; on peut y 

faire plusieurs activité : on peut lire toutes sortes de 

livres (romans, BD, manga …). Le CDI est comme un 

centre culturel là où on peut s’instruire et aussi 
réviser pour ses contrôles. 

De nouveaux livres arrivent au CDI via Mme Welterlin qui 

les achète pour le plaisir des lecteurs. Les ordinateurs du 

CDI sont mis à disposition pour les élèves souhaitant faire 

des recherches sur Internet ou souhaitant  faire le 

journal sur le collège en atelier JOURNAL avec Mme 

KOORS.

On a interviewé Mme Welterlin sur son métier:

Ce professeure documentaliste aime beaucoup son 

métier. 

Cela fait une année qu'elle est dans ce collège

Et cela fait 2 ans qu'elle exerce ce métier.

Nous avons aussi interviewé un élève de 5e:

«Le CDI est un endroit très calme ,c'est un endroit 

parfait pour lire et s'occuper si l'on n’a rien a faire dans 

la cour .Il y a le matériel qu'il faut pour faire ses 

devoirs ». 

Alexis et Mathis



L'aube, du latin alba signifiant vêtement blanc, est 
un vêtement liturgique utilisé par les anglicans et 
les catholiques de rite romain. ... L'aube est une 
tunique longue allant jusqu'aux pieds et de couleur 
blanche, à manches étroites, serrée à la taille par 
un cordon. (Wikipédia)

Mon TEMOIGNAGE
Les enfants de chœur aident le prêtre au cours de sa messe



Les accessoires des enfants de chœur, les servants d’autel :
Aube, navette et encensoir Navette: Petit vase à encens

Encensoir: Sorte de cassolette 

suspendue à des chaînettes dans 

laquelle on brûle l’encens.

DICTIONNAIRE LE ROBERT



« Être enfant de chœur, c'est se confier à 
Dieu le temps de la messe en accompagnant 
le prêtre ». 

« Je suis Mathis Belougne, enfant de « cœur » à l'église Saint-Romain à Blaye, je suis 
content d'accompagner le prêtre tout au long de sa messe »

Article de Mathis Belougne, 
6ème La Fontaine


