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Bienvenue ! 
 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.  

SOMMAIRE Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire ! 

Voici le printemps ! mars, avril au doux sourire, 

Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis ! 

Les peupliers, au bord des fleuves endormis, 

Se courbent mollement comme de grandes palmes ; 

L’oiseau palpite au fond des bois tièdes et calmes ; 

Il semble que tout rit, et que les arbres verts 

Sont joyeux d’être ensemble et se disent des vers. 

Le jour naît couronné d’une aube fraîche et tendre ; 

Le soir est plein d’amour ; la nuit, on croit entendre, 

A travers l’ombre immense et sous le ciel béni, 

Quelque chose d’heureux chanter dans l’infini. 

Victor Hugo, Toute la lyre 
z 

Au printemps  
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AGENDA MARS 2017   

PR I X  PL.AN.ET 2017 : NADIA COSTE EN CHAI RE ET EN OS !  

Nadia Coste, l’auteure de 
Ascenseur pour le futur 

viendra prochainement à la 
rencontre des élèves de 
CM2 et de 6e pour nous 

parler de son roman et de 
son métier d’écrivain. Nous 
lui réserverons nous aussi 

quelques surprises… 

Lundi	   Mardi	  	   Mercredi	  	   Jeudi	  	   Vendredi	  

3ème	  trimestre	  :	  	  
Début	  des	  
conseils	  de	  classe 

3ème	  :	  visiste	  des	  
lycées 

3ème	  :	  Rallye	  Maths	   5ème	  :	  défi	  ELA Tous	  niveaux	  :	  
Journée	  
parcours	  n°2 

Tous	  :	  	  
Remise	  des	  
bulleEn	  	  	  
T	  2 

3ème	  SEGPA	  :	  	  
Stage	  
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A L’APPROCHE DU FESTIVAL DU RESEAU PL.AN.ET 2017 
Du lundi 10 au vendredi 14 avril 2017 

PL.AN.ET est l’acronyme associant les initiales des trois établissements du Réseau 
Triolet, Paul Langevin, Anatole France et Elsa Triolet. Pour le Festival PL.AN.ET 
2017, de nombreuses surprises attendent élèves, parents, enseignants et partenaires du 
Réseau. Le Programme des festivités sera bientôt diffusé mais on peut d’ores et déjà 
vous dire que vous ne serez pas déçus : spectacles, expositions, ateliers… les talents des 
élèves et des enseignants seront à l’honneur… Et il y en aura pour tous les goûts !  

 A NE MANQUER SOUS AUCUN PRETEXTE  ! 

En avril, la poétesse algérienne 
Samira NEGROUCHE animera 
des ateliers d’écriture avec des 
élèves de 3e sur le thème de la poésie 
engagée. 

Retrouvez un portrait de Samira 
Negrouche et un aperçu de sa 
poésie : 

https://youtu.be/cSdKEMMxC5w 

PRINTEMPS DES POETES 



    

4 

BREVE 

Moi, j'ai participé aux entretiens de l'excellence le samedi 4 Février 2017 à l'INSA de Lyon à 
Villeurbanne. L’événement était organisé par Mme Guignard. Des professeurs nous ont 
accompagnés et encadrés.  

C'est quoi l'INSA ?  

L’INSA c’est une école qui forme des futurs ingénieurs qui pourront plus tard innover, construire, 
entreprendre. Pour s’embarquer dans un tel métier, il faut évidemment avoir un intérêt certain 
pour les mathématiques, la physique chimie et obtenir un bac Scientifique. 

Pour ma part j'ai beaucoup apprécié cette visite à l'INSA. J'ai appris des choses avec des 
professionnels. Cela me servira à construire mon projet d'orientation professionnelle. Je 
recommande vivement cet événement qui vous permettra de découvrir beaucoup de choses et 
vous ouvrira l'esprit sur votre orientation.  

CAP SUR L’ORIENTATION ! LES ENTRETIENS DE L’EXCELLENCE : 
Karim S. y était ! 

Dalya raconte : 

« On était en salle de technologie. On a 
parlé des métiers qui nous inspiraient le 
plus. Les personnes qui étaient 
présentes nous ont présenté un autre 
collège, le collège du futur. Par 
exemple, on nous a présenté un collège 
où il n’y a plus de niveau. Oui, oui  ! 
Vous avez bien entendu ! Plus de 6e, 5e, 
4e ni de 3e ! Dans ce collège imaginaire, 
les élèves seraient regroupés en fonction 
de leurs centres d’intérêts. Les matières 
seraient enseignées par centres 
d’intérêts.  De quoi nous faire rêver… » 
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Les journalistes des Yeux d’Elsa sont allés a la rencontre de Kathleen Baque ,  
APS au sein du collège. 

Chaïma est allée à la rencontre de Kathleen, APS au collège. 

Chaïma. En quoi consiste votre métier d’APS ? 

Kathleen. Mon métier d’APS consiste à  accueillir les élèves exclus pour les aider à 
travailler et pour discuter. Chaque APS fonctionne différemment. 

C. Qu'est -ce qui vous a mené à ce métier? 

K. Au début, je travaillais comme surveillante. Quand je suis arrivé dans ce collège, j'ai 
postulé comme surveillante mais monsieur Di Liberatore m'a proposé le poste d'APS 
et il me l'a expliqué. Voici ce qui m'a mené à ce métier. 

C. Quel est votre parcours scolaire et professionnelle? 

K.  J'ai commencé par travailler chez Quick et j’étais animatrice en parallèle de mes 
études. J'ai passé mon bac ES (MESFC), ensuite j'ai travaillé à la Duchère comme 
surveillante et après  je suis venue à Elsa Triolet. 

C. Quel travail faites vous avec un élève exclu ? 

K. Je lui donne une fiche à remplir où il doit écrire pourquoi il a été exclu. Il y a trois 
principes à respecter  : honnêteté, vérité et reconnaissance de ses erreurs. Ensuite je 
discute avec lui et tout dépend si le problème est grave ou pas. S’il est grave je continue 
à discuter avec lui et s’il n'est pas grave je lui donne un travail. 
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C. Qu'est ce qui vous plait vraiment dans ce métier? 

K. Ce qu'il me plait vraiment dans ce métier est de pouvoir aider les adolescents. 

C. Qu'est ce qui vous plait le moins dans ce métier? 

K . Ce qui me plait le moins dans ce métier c'est quand je n’ai pas d’élèves. 

C. Quel genre d'élève étiez vous à notre âge? 

K. A votre âge ? J'étais une pipelette mais une très bonne élève ! 

Propos recueillis par Chaïma B 
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LECTURE 

Nos lecteurs partagent leurs découvertes avec vous…. 

L'Île du Crâne  par Anthony HOROWITZ,  
Roman traduit de l’anglais  
Nommé au Prix européen du roman pour enfant en 1993 

David Eliot est renvoyé du collège Beton. En apprenant la 
nouvelle, son père entre dans une colère noire. Le lendemain 
matin, un courrier atterrit dans la boîte aux lettres, proposant 
à David d'intégrer une nouvelle école. David est alors envoyé 
dans ce pensionnat où les parents n’ont le droit de pénétrer 
qu'à la demande des directeurs. David rejoint l’île du crâne en 
train. Sur l’île, David est reçu par M. Kilgraw. Il doit écrire 
son nom sur un livre où d’autres noms ont déjà été écrits. 
Malencontreusement, M. Kilgraw le blesse au pouce en lui 
donnant la plume, et il est contraint de signer avec son propre 
sang... 
De terribles mystères planent sur Groosham Grange… 
Qu’arrivera-t-il à David ? 

Ce roman plaira aux amateurs de fantastique et d’horreur. 

Chine 1937. Au coeur du chaos déclenché par 
les combats entre Chinois et Japonais, deux 
enfants vont se lier d'amitié, alors que tout 
semblait les séparer : Yaya est la fille d'un 
riche commerçant chinois. La guerre arrache 
la petite fille à ses rêves de princesse. Pour 
survivre et retrouver ses parents, la fillette 
devra traverser de terribles épreuves.  
Heureusement, elle croise le chemin de 
Tuduo, un gamin des rues plein de 
ressources... 

On vous conseille fortement cette saga en 
neuf épisodes. L’histoire est attendrissante et 
pleine de rebondissements !  

La Balade de Yaya 
Scénario : J.M Omon, 

 Illustrateur : Golo Zhaho 
2011 (Bande dessinée)  



C’est l’histoire d’Antos, un père qui vit 
seul avec ses deux enfants, Nyne et 
Cham. Antos est éleveur de dragons.  

Tous les neuf ans, sur l’île où ils 
habitent, des dragonnes viennent 
déposer leurs œufs. Une fois que les 
œufs éclosent, Antos nourrit les 
dragonnets. Lorsque les créatures sont 
assez fortes, Antos s’en sépare pour les 
remettre aux dragonniers qui les 
dresseront et leur apprendront à 
combattre. 

Un jour, Nyne découvre sur le rivage 
un œuf pas comme les autres… Une 
créature minuscule et palmée en sort… 
Mais d’où vient-elle ?  

LECTURE 

CULTURE 

Un livre très facile d’accès, une histoire intrigante qui vous 
donnera envie de découvrir les quinze autres aventures, en 
compagnie de Nyne et de sa famille. 

Les Dragons de Nalsara, « Le Troisième Œuf »,  
Marie-Hélène DELVAL 
Bayard Poche 

8 



 C I NE M A 

9 

Anina Yatay Salas est une petite fille 
qui n’aime pas son nom car c’est un 
palindrome – on peut le lire à 
l’envers comme à l’endroit. Anina 
est la risée de ses camarades.  
Un jour, suite à une bagarre dans la 
cour d’école, Anina et Gisèle, son 
ennemie jurée sont convoquées par 
la directrice qui leur remet une 
enveloppe fermée. Quel secret se 
cache derrière cette mystérieuse 
enveloppe  ? Pour le découvrir, il 
faut emprunter le DVD à la 
médiathèque de Vénissieux ! 

Titre : Anina 
Réalisateur Alfredo Soderguit 

Date de sortie :30 septembre 2015 
Durée : 1h 20min 

Genre : Animation 
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Titre : La Vague (Titre original : Die Welle) 
D'après le roman La Vague de Todd Strasser 
Réalisateur : D. Gansel 
Date de sortie : 2008 

La Vague raconte l'expérience de Rainer 
Wenger, un professeur qui cherche à faire 
comprendre à ses élèves comment fonctionne 
un régime totalitaire. En reprenant chacun 
des attributs qui représentent une dictature, 
l’enseignant met en place un jeu de rôle. « La 
Vague  » s’organise en communauté. Ses 
membres se rassemblent autour d'un 
symbole, d’un salut, d’un uniforme et de 
règles. En quelques jours, la communauté se 
transforme en un réel parti politique. Les 
élèves, s’investissent à l’extrême dans 
l’expérience.  
Dès le troisième jour, ils commencent à 
exclure et à persécuter ceux qui n'ont pas 
rallié leur cause. Le conflit éclate lors d'un 
match de water-polo. Le professeur décide 
alors de mettre fin à l'expérience. Mais il est 
trop tard. La Vague est incontrôlable. Ses 
membres commencent à exclure puis à 
persécuter tous ceux qui ne se rallient pas à 
leur cause.  
Ce qui n'était initialement qu'un jeu de rôle 
va échapper au contrôle de Rainer Wenger.  

On a aimé ce film qui nous rappelle au Devoir 
de mémoire et nous met en garde contre le 
risque de voir renaître des formes de 
dictatures dans nos démocraties. 
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METHODOLOGIE 

 Nous nous posons souvent la question : comment apprendre sa poésie par coeur et 
facilement ? J’ai trouvé cinq solutions pour connaitre une poésie dans son intégralité 

et facilement (certaines de ces méthodes sont valables pour les leçons.  

Comment apprendre une poésie par cœur ? Karim nous révèle ses 
astuces ! 

Recherchez les mots 
que vous ne 

connaissez pas !   
En connaissant la 

signification de certains 
mots compliqués dans 

les poèmes vous 
enrichirez votre 
vocabulaire et 

apprendrez plus vite 
votre poème.	  

Lisez la poésie 
à voix haute !  

Le fait de lire votre 
poésie à voix haute 

vous aidera à la 
mémoriser plus 

rapidement.	  

Marchez !  
Cela vous aidera à 

associer des mouvements 
aux mots donc durant la 

récitation votre 
subconscient se 
souviendra des 

mouvements effectués au 
moment de 

l’apprentissage. 

Cherchez les différents 
rapports que les 

strophes peuvent avoir 
entre elles.   

Le fait de chercher les 
rapports entre les strophes 
vous aidera au moment de 

la récitation à lier 
différents mots pour vous 

en souvenir.	  

L’écouter en 
boucle durant la 

nuit.  
Durant la nuit votre 

cerveau mémorise les 
paroles de la poésie 

plus facilement. 	  
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Cette semaine, on vous fait 
découvrir un plat grec, la 
moussaka. Une recette 
simple, rapide à réaliser et 
qui comblera les palets 
délicats des petits et des 
grands. 

Temps de préparation : 30 
minutes�
Temps de cuisson : 20 
minutes  

Ingrédients (pour 2 personnes) :  

- 400 g d'aubergines�
- 1 oignon�
- 200 g de viande hachée �
- 200 g de tomates concassées�
- 250 ml de lait �
- 10 g de Maïzena�
- 20 g de gruyère râpé�
- sel,, poivre, muscade 

1- Cuire les aubergines pelées et coupées en 
gros dés, dans une poêle anti-adhésive avec 
un peu d'eau. �
2- Une fois cuites, les saler et les mettre à 
égoutter (1h). �
3- Faire dorer la viande hachée puis rajouter 
l'oignon coupé finement. �
4- Ajouter les tomates. Salez, poivrez et 
laissez mijoter. �

Confectionner une béchamel :  
1- Délayer la maïzena avec une petite partie 
du lait froid.  
2- Chauffer le reste du lait.  
3- Quand le lait est très chaud, verser la 
maïzena délayée et remuer sans cesse 
jusqu'à un léger épaississement. Arrêter le 
feu aux 1ers bouillons. 
4- Saler, poivrer, et mettre un peu de 
muscade.  
5- Disposez une couche de bolognaise, une 
couche de béchamel, les aubergines, une 
couche de béchamel et une couche de 
bolognaise. �
6-Saupoudrez de gruyère râpé et placez au 
four de 5 à 10 minutes  

Préparation :   



Allez ! A vous de jouer ! 

Sudoku niveau moyen 
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 JEUX 


1	   6	   2	  

5	   2	  

1	   5	   7	  

4	   7	   9	   2	   5	   1	  

1	   3	   9	   5	  

9	   6	   3	   1	   7	   2	  

7	   5	   3	   4	  

6	   7	   8	  

3	   9	   5	  

8	   5	   7	   3	   1	  

5	   3	   6	  

8	   9	   6	   4	  

6	   7	   4	   3	  

9	  

8	   2	   3	  

4	   1	   2	   5	   7	  

7	   8	   2	  

Aidez ces deux amoureux à 
se retrouver ! 



On va élire un fromage… Fromage Président !  

LES BLAGUES D’ALHASSANA 

Qui est la moitié d’une échelle ?  

Quel est la différence entre un KFC et une garde à vue ? 

C’est michelle  

Au KFC on te cuisine les poulets alors qu’en garde à vue c’est les poulets qui te 
cuisinent 
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Le top des blagues  les plus drôles ?  

Pourquoi les vaches ne parlent pas ?  

Parce qu’elles habitent à la ferme !  

Pourquoi Bruce Lee a toujours les dents blanches ?  Parce qu’il se bruce lee dents !  

Qui va t-on élire en 2017 ?  


