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« Il a neigé » 
Il a neigé la veille et, tout le jour, il gèle. 
Le toit, les ornements de fer et la margelle 
Du puits, le haut des murs, les balcons, le vieux 
banc 
Sont comme ouatés, et, dans le jardin, tout est 
blanc. 
Le grésil a figé la nature, et les branches 
Sur un doux ciel perlé dressent leurs gerbes 
blanches. 
Mais regardez. Voici le coucher de soleil. 
À l'occident plus clair court un sillon vermeil, 
Sa soudaine lueur féérique nous arrose, 
Et les arbres d'hiver semblent de corail rose. 

François Coppée, 1842-1908, Promenades et 
Intérieurs 
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Très bonne année a tous !  

Bienvenue en 2017 ! Pour ce nouveau numéro des Yeux d’Elsa, toute la rédaction vous souhaite une année pleine de réussites et de 
surprises !  

Dans ce numéro, retrouvez les événements qui animent la vie du collège dans notre rubrique « Actualités ». Rendez-vous aux 
Pages Culture pour découvrir nos coups de cœur culturels (films, livres...) et tous les sujets qui vous intéressent. Ne manquez pas 

les Pages gourmandes ; elles contenteront à coup sûr les papilles les plus délicates… Et n’oubliez pas ! L’équipe du journal 
accueille tous les élèves motivés. Toute participation à la rédaction d’un article est la bienvenue.  
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Le vendredi 16 décembre 2016 s’est déroulée la première journée Parcours.  Tous les collégiens 
de la sixième à la troisième ont participé aux 18 ateliers animés par des enseignants et des 
partenaires.  

N’oublie pas d’écrire ton compte rendu pour te souvenir des expériences de cette journée ! 

Rends toi rapidement sur ton espace personnel FOLIOS  

PL.AN.ET Littéraire, une émission animée par des collégiens ! 

A l’occasion de la première rencontre du 16 décembre 2016, les professeurs de français ont 
organisé « Une table ronde culturelle ». 
Les élèves devaient avoir lu au moins un ouvrage de la sélection du Prix PL.AN.ET 
(Ascenseur vers le futur, Thésée, Alice au pays des merveilles, La Belle et la Bête, Le Vieil 
Homme et le serpent).   Une dizaine de jours avant, les élèves ont communiqué leur choix en 
fonction du livre lu et du rôle choisi.  Ont été créés des groupes de trois à cinq élèves pour 
organiser le jeu de rôle. Les élèves endossaient les rôles incontournables -le journaliste, l'auteur, 
le critique. D’autres rôles étaient possibles pour les groupes plus nombreux (illustrateur, 
éditeur, libraire). 

L’enseignant de français a explicité les missions des élèves pour chacun des rôles. Les élèves des 
sept classes de 6e ont été répartis en fonction du livre lu (une salle dédiée à un livre) à raison de 
3 classes le matin et 3 classes l’après-midi. Les groupes ont bénéficié de 50 minutes de 
préparation. La Table Ronde a duré 50 minutes.  

Les premiers retours des élèves et des professeurs sont positifs. Les élèves ont apprécié le 
travail de groupe et les prises de parole devant un public attentif et enthousiaste. Des 
enseignants de science chargés de l’encadrement de certaines classes ont été « agréablement 
surpris » par les performances et l’implication de certains élèves. « Cela m’a permis de découvrir 
certains élèves sous un tout autre jour» a fait remarquer M. Grenèche.  

La deuxième phase du projet prendra un 
tour plus ambitieux encore  : des ateliers 
de lecture collaboratifs seront mis en 
œuvre entre tous les élèves des classes de 
cycle 3 du Réseau. Ils prendront la forme 
de Tables rondes culturelles qui seront 
déployées dans tous les établissements du 
Réseau en présence d’enseignants, de 
partenaires culturels et de parents. A 
suivre… 



ACTUALITES 

3 

Edumix : vendredi 10, samedi 11, dimanche 12 février 2017 
Et si on changeait le collège ? 

Edumix est un projet d'innovation porté par l'équipe d'Erasme et le réseau des Learning Lab (espaces 
innovants dédiés aux nouvelles formes d’apprentissage).    Une cinquantaine d’innovateurs de profils divers 
(parents, élèves, enseignants, start up, chercheurs, designers...) seront réunis tout le week-end vendredi 10, 
samedi 11, dimanche 12 février pour imaginer et prototyper le collège du futur.  
Les réalisations seront présentées au public à la fin du 3ème jour. Elles serviront aussi d'inspiration pour les 
travaux de rénovation de notre collège. 

Si tu veux en savoir plus, rendez-vous sur 

 http://fr.slideshare.net/yamartin/edumix-presentation 
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PARENTS, ELEVES ET PROFESSEURS : TOUS UNIS POUR LA REUSSITE ! 

Le lundi 12 décembre 2016, les parents délégués aux conseils de classe se sont réunis au 
collège pour faire le bilan de leur participation et envisager leur implication à venir dans 
la vie du collège. De la réunion sont sorties 4 propositions concrètes pour faciliter la 
communication : 

- Apprendre à se connaître entre parents d’une même classe. 

- Former un collectif de réflexion des parents délégués au conseil de classe : se voir et 
échanger au collège avant les conseils de classe.  

BREVE 

- Créer une liste de diffusion d’adresses mail pour les délégués parents afin de 
communiquer plus facilement avec tous les parents d’élèves de la classe. �

- Diffuser à tous les parents la synthèse du conseil de classe constituée par le 
professeur principal et joindre le bulletin de la classe de Pronote.  



                                          III 
INTERVI IEW 
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Quelles études avez-vous faites pour devenir CPE ? 

Après avoir obtenu un baccalauréat Littéraire, je suis partie en faculté de Lettres Etrangères 
(spécialité Espagnol). Après deux années d’étude, j’ai pu directement aller en troisième année pour 
faire une licence de Sciences de l’Education. Par la suite, j’ai validé un Master 2 dans une Ecole qui 
m’a préparée, en deux ans, à passer le concours de CPE.  

Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier ? Quelles sont vos satisfactions ? 

E. D. Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c’est le lien que nous pouvons créer avec nos élèves. 
Ma plus grande satisfaction est de voir mes élèves grandir, évoluer et surtout de les voir s’épanouir. 
Les CPE sont là pour faire respecter le règlement intérieur pour que, entre autre, un climat serein 
règne au collège. Mais nous sommes également présents pour accompagner et épauler nos élèves. 
Cela passe parfois par de la réprimande mais j’éprouve une très grande satisfaction quand je rentre 
chez moi le soir et que je me rends compte qu’aujourd’hui, j’ai pu aider un ou plusieurs élèves.  

Ce qui me plaît également dans mon métier, c’est l’opportunité de travailler avec différents 
partenaires, de rencontrer chaque jour de nouvelles personnes (parents, professeurs, partenaires 
extérieurs au collège comme des éducateurs…).  

Les journalistes des Yeux d’Elsa sont allés ◊ la rencontre de Madame Drouhin,    
Conseillère principale d’éducation au collège. 

En quoi consiste le métier de CPE ? Quelles sont les 
missions du CPE ? 

E. Drouhin. Le CPE s’occupe de la vie des élèves lorsque 
ces derniers ne sont pas en cours (moment de récréation, 
arrivée et sortie du collège…). Il est là pour assurer la 
sécurité mais aussi le bien-être de tous les élèves. Pour 
arriver à tout cela, il travaille en collaboration avec les 
personnels de Direction, d’Administration, les professeurs 
et son équipe Vie Scolaire, composée des surveillants, dont 
il est le chef de service.  

Depuis quand exercez-vous cette profession ? 

J’ai obtenu mon concours de CPE en juin 2013. J’ai alors 
commencé à exercer ce métier au mois de septembre 2013. 
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Qu'est-ce qui vous plaît le moins ? 

E.D Ce qui me plaît un peu moins est le fait de répéter cinquante fois les mêmes choses 
dans une journée et même parfois à un seul et même élève (« enlève ta casquette », « range-
toi correctement », « jette ton chewing-gum »….). 

Quels conseils donneriez-vous à quelqu'un qui voudrait exercer ce métier ? 

E.D. Je pense que le meilleur conseil à donner est qu’il faut être et rester très patient. Nous 
sommes amenés à travailler avec des dizaines de personnes par jour, avec des caractères 
parfois très différents. Nous sommes là pour accompagner les personnes, les aider  : nous 
nous devons d’être patients, à l’écoute. L’autre conseil que je donnerai à une personne qui 
souhaiterait exercer ce métier, c’est de ne jamais rien abandonner.  

Quelle élève étiez-vous au collège ? 

E .D J’étais une élève très timide et réservée. 
Je n’avais pas d’excellents résultats scolaires mais ce n’était pas non plus mauvais. Et je n’ai 
jamais été mise en retenue de toute ma scolarité.  

Quels sont vos meilleurs souvenirs en tant qu'élève ? 

E.D Mes meilleurs souvenirs en tant qu’élève ? C’est mes années lycée.  
J’ai adoré cette époque où l’on se sent plus libre, où l’on se rend compte que l’on devient 
petit à petit adulte.  
C’est aussi une période où l’on commence à se demander ce que nous souhaiterions faire 
plus tard, une période où l’on commence à faire des choix d’orientation.  

III NTERVI IEW 



Les Larmes noires, Julius LESTER, Livre de Poche 

Ce magnifique roman aborde le thème de l’esclavage aux Etats-Unis dans les années 1850. 
L’histoire débute plus précisément en 1859 et les faits qui ont inspiré ce récit sont authentiques : les 
2 et 3 mars, Pierce Butler, riche propriétaire sudiste, décide de mettre aux enchères quatre esclaves 
pour rembourser ses dettes.  

Emma a alors 13 ans et sa famille est au service des Butler depuis de nombreuses années. Sa vie, 
ainsi que celle de centaines d’aitres esclaves, va être bouleversée.  

Julios Lester nous fait vivre l’histoire en changeant de personnages et de regards à chaque chapitre. 
Tous les points de vue sont donnés : le regard du maître, des parents d’Emma, le regard de ceux 
pour qui l’esclavage est normal, de ceux pour qui l’esclavage est inacceptable.  

CULTURE 
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Quelle sera la vie d’Emma et de ceux qu’elle a croisés ? Pourra-t-
elle échapper à l’esclavage, oublier ses larmes noires ? Pour le 

savoir, dépêchez-vous de lire cette grande aventure !  

Ci dessus, Julius Lester, ecrivain, photographe 
et également musicien de musique folklorique 

LECTURE 



AU C I NE M A 
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Ma vie de courgette, C. Barras 

Ma vie de courgette est un film d’animation réalisé par Claude 
Barras. Le film est adapté d’une autobiographie.  

Quand il était enfant, Gilles Paris a été placé dans un foyer à la 
mort de sa mère. Ma Vie de courgette raconte l’histoire de 
l’auteur… 

 Dans le film, Icare a perdu sa mère et doit aller vivre dans un 
foyer avec d'autres enfants eux aussi orphelins. 

 Avec ses amis Simon, Ahmed, Jujube, Alice, Béatrice et 
Camille, Icare, souvent surnommé « Courgette », va vivre plein 
d'aventures.  
Si le film aborde des questions sérieuses comme la famille, la 
solitude ou encore la maltraitance chez les enfants, il parle aussi 
de sujets plus légers tels que l'amitié, la solidarité ou la 
générosité. 

Sorti au cinéma le 19 octobre dernier, Ma Vie de courgette a 
remporté de nombreux prix et a même été présenté au Festival 
de Cannes ! 

Tamara, Alexandra Castagnetti 

Comédie française sortie en octobre 2016 et réalisée par 
Alexandra Castagnetti, avec Héloïse Martin et Sylvie 
Testud. 

C'est l'histoire d'une jeune fille de 15 ans prénommée 
Tamara. Tamara entre en seconde au lycée. Elle est 
complexée par ses rondeurs. Pour clouer le bec des 
mauvaises langues, elle fait le pari avec sa meilleure amie 
de sortir avec le premier garçon qui passera la porte de la 
classe. Malheureusement ce garçon s’avère être Diego, le 
plus beau garçon du lycée.  Le pari se complique pour 
Tamara… Entre les sales coups des copines du lycée, une 
mère poule, le pari devient mission impossible…  



                       SUR  LES  PLANCHES 
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Les Souliers rouges, Texte de Aurélie Namur, Mise en scène Félicie Artaud– Cie Agnello 
& Cie Les Nuits Claires  

L’histoire : une petite fille orpheline est adoptée par une marâtre cruelle qui ne supporte pas que la fillette 
conserve le moindre souvenir de sa mère. Attirée par le rouge parce que sa mère aimait cette couleur, la 
petite fille reçoit d’un mystérieux marchand une paire de souliers… rouges. 

Ces derniers sont magiques et l’invitent à danser toute la nuit pour « retrouver sa maman. ».  

La petite fille les chausse… 
Aurélie Namur modernise le conte d’Andersen en détournant le récit pour changer le destin de l’héroïne. 

    

Je n'ai pas aimé la pièce parce que je l’ai             
trouvée violente. Au début on apprend que la 
petite est orpheline. C’est triste. Très vite j’ai été 
choquée car la petite se faisait maltraiter et 
recevait des claques de sa belle-mère. Plus tard 
dans la pièce ça ne s’arrange pas  : la marâtre 
essaie de couper les pieds de sa fille adoptive  ! 
Juste parce que la petite lui avait désobéi en 
portant des souliers rouges !  

D.B 

 J'ai bien aimé cette version des Souliers Rouges 
car l'histoire était très réaliste: on se croyait 
vraiment parmi les personnages et on vivait leur 
histoire. De plus, les costumes étaient très jolis, 
bien confectionnés. Les costumes allaient bien 
avec la personnalité des personnages. La belle-
mère était vêtue d'un tailleur deux pièces et la 
jeune fille portait une robe bleu clair. Les décors 
étaient aussi très réalistes. Le salon était à 
l'image de la belle-mère, vide et froid. 
J'ai également bien aimé la chorégraphie de la 
fillette qui était endiablée par les souliers rouges. 
Autour de moi, les spectateurs étaient eux aussi 
emportés par le rythme de la musique.  Les 
acteurs jouaient tellement bien que a des 
moments on ressentait de la peur et de la 
tristesse exactement comme si les choses étaient 
réelles.  
Le meilleur moment, c'est à la fin quand tout 
finit bien !  

Y.H      
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Les adolescents et le sommeil  

Tu te réveilles difficilement le matin  ? Tu te sens souvent fatigué(e) pendant la 
journée ? Tu as du mal à suivre en classe ? Cet article est pour toi !  

Les adolescents ont besoin de plus de sommeil parce que leur corps et leur esprit 
est en pleine transformation. Les recherches scientifiques démontrent que de 
nombreux adolescents ne dorment pas assez. En moyenne, un adolescent a besoin 
de 9 à 10 heures de sommeil par jour.  

LES PAGES SANTE 

Dors-tu assez? 
Voici les principaux signaux qui t’indiquent que tu as besoin de 
plus de sommeil : 
Tu as de la difficulté à te réveiller le matin. 
Tu éprouves de la difficulté à te concentrer pendant la journée. 
Tu t’endors en classe. 
Tu as des sautes d’humeur ou tu te sens même déprimé(e). 

Les risques liés au manque de sommeil 
Si tu ne dors pas assez, tu risques… 
d’avoir des problèmes de mémoire, de concentration et de 
motivation, d’être en difficulté à l’école et de te sentir déprimé(e). 

6 conseils pour retrouver la forme !  
- Couche-toi à la même heure chaque soir.  
- Garde ta chambre fraîche, sombre et calme.  
- Ouvre les rideaux ou allume la lumière dès que tu te lèves            le 
matin. 
- Fais de l’exercice tous les jours mais évite l’exercice trop     intense 
en soirée  
- Évite la caféine (café, thé et sodas) après le milieu de     l’après-
midi.  
- Limite le temps que tu passes devant un écran avant de te 
coucher. 



                       LES  PAGES  
GOURMANDES 
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 Préparation :  

- Coupe le chocolat en morceaux dans le mug en y ajoutant le beurre. 
- Mets la préparation au micro-onde pendant 30 secondes. 
- Remue le mélange, incorporer la farine, le sucre et l'œuf. Mélanger. 
- Remets le mug au micro-onde pendant 1 minute. 
- Déguste, c’est prêt ! 

L’invention de la papillote 

La légende raconte qu’après la révolution française, un 
chocolatier confiseur du nom de M. Papillot avait embauché 
un apprenti dans son magasin lyonnais du quartier des 
Terreaux. L’histoire dit que le jeune artisan était amoureux 
d’une jeune fille qui travaillait à l’étage. Pour lui prouver son 
amour, l’apprenti avait pris l’habitude de lui offrir une 
confiserie ou un chocolat sorti des fourneaux de la boutique. 
Il entourait la friandise d’un papier brillant et inscrivait un 
petit mot doux à l’intérieur. Malheureusement, il finit par se 
faire prendre en par le patron de la boutique et il fut licencié. 
Après mûre réflexion, le patron trouva que l’idée de son 
apprenti était excellente. Il entreprit donc de vendre un 
nouveau genre de confiseries, entourée d’un papier doré avec 
un proverbe ou une citation à l’intérieur. 

 La papillote était née ! 

LES PAGES GOURMANDES 

Pour un go⎦ter express : le mug cake 

Ingrédients 

- 1 mug  
- 1 œuf 
- 40 g de chocolat 
- 20 g de beurre 
- 20 g de farine 
- 20 g de sucre 

Source : https://www.culture-generale.fr/objets/1165-origine-de-la-papillote 



Allez ! A vous de jouer ! 

Sudoku niveau facile  
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 JEUX 


3	   9	   5	   7	   1	   6	  

5	   8	   4	   2	   9	  

3	   8	   5	  

4	   3	   8	  

9	   6	   8	   4	  

4	   1	   5	  

2	   1	   3	  

4	   3	   8	   5	   7	  	  

7	   5	   9	   6	   1	   3	  

7	   8	   4	   2	  

9	   4	   7	   8	   6	  

8	   9	  

9	   8	   3	   1	   4	  

2	   5	   4	   7	   3	  

4	   9	   5	   1	   8	  

4	   2	  

7	   3	   1	   4	   5	  

5	   8	   1	   6	  

Aidez Tac a retrouver 
ses noisettes !  




