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                           Les portes ouvertes 

Samedi 21 janvier était un jour spécial car les 
parents pouvaient venir voir  les travaux réalisés par leurs 
enfants et les futurs CM2 pouvaient venir voir les futurs 
professeurs et connaître les différentes options et clubs 
proposés au collège.

Il y avait des spectacles, des démonstrations de VTT, 
et diverses expositions faites en cours. 
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 Le petit-déjeuner équilibré

Le petit-déjeuner s'est déroulé le mardi 10 janvier 2012
avec Mme Ménard , tous les élèves de la 6eC et 
quelques parents.
Mme Ménard, l’infirmière nous a expliqué les 5 groupes 
d'aliments :

- Les protéines : le poisson, la viande et les oeufs(il 
faut en manger 2 fois par jour).

- Les protecteurs, il faut en manger 5 fois par jour.

- Les accessoires : ce sont le chocolat, la confiture 
etc...
On les a inventés pour le plaisir, mais le corps n'en a pas 
besoin.

- Les bâtisseurs sont nécessaires à la formation des 
os et de la masse musculaire de notre organisme, le lait , 
le fromage et les yaourts.

- Les féculents : c'est le pain, le riz, les pâtes et les 
pommes de terre. Il faut en manger à chaque repas.

Pour avoir une bonne santé, il faut manger équilibré.
Le petit-déjeuner est important pour la croissance des os, 
pour être en forme pour la journée.

La vie d'un collégien vue par les 
sixièmes 

                                      
L'année dernière, j'étais en CM2. Au 
collège beaucoup de choses changent.
.

- les horaires sont différents car 
avant on avait tous un mercredi libre, 
mais maintenant on ne l'a plus. Au lieu 
de rester à la maison, on va en cours. 

- On a plus de professeurs alors 
qu'avant  on en avait un seul..

- On se sent plus petit en 6eme 
alors qu'en cm 2 on était les plus
 grands.

- On change de matière et de 
salle toutes les heures. 

- Nous avons plus de devoirs car 
tous les prof que nous avons dans
la matinée nous donnent des devoirs.

- Nous devons faire une 2°eme 
langue ( Ca c'est juste pour la 6eme
bilangue).     

-Nous avons une sonnerie pour 
signaler qu'on doit ranger nos affaires 
et aller dans un autre cours.

- Nous devons respecter un 
emploi du temps et prendre le cahier et 
le livre pour chaque matière. 

-Les demi pensionnaires ont un 
casier pour mettre les affaires du matin 
ou les affaires de l'après-midi pour ne 
pas qu'ils aient mal au dos quand ils 
rentrent chez eux.

- Il y a 4 classes de 6° ( 6°a, 
6°b, 6°c, 6°d ).     

Défi lecture

Le but du défi lecture est de répondre à des  questions...
Le but du défi lecture est de répondre à des questions, 
posé par des 6ème et des cm2 sur des livres qui ont été lu 
avant de faire le défi avec les cm2.
Les 6ème et les cm2 ne se combattent pas, mais ils s'entre-
aident.
Ce passe en petit groupes de 8 personnes 6ème-cm2 
mélangé, nous sommes contre d'autre groupes. Il faut 
répondre le mieux possible aux questions, il y a des points 
pour chaque question.

A la fin on s'échange entre les groupes,les questionnaires 
et on corrige celui(le groupe) qui obtien le plus de point 
au question gagne des places de cinèma(chaqun 1 place).
Je vous conseille fortement de lire les livres du défi lecture 
pour gagner votre places et si vous ne gagnez pas vous 
vous amuserez quand même.

Les sixièmes au collège
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"L'ogrelet"

Les 6e sont allés voir l'Ogrelet au palais du littoral.

Je vais vous raconter l'histoire de l'ogrelet.

L'ogrelet vit avec sa mère dans la forêt  c'est son 
premier jour d'école et il n'a que 6 ans,

La maîtresse a envoyé une lettre à la mère de 
l'ogrelet pour lui dire que son fils est sage mais 
parfois il est bizarre.

L'ogrelet n'a jamais connu son père. Sa mère lui 
révèle un grand secret : son père est un ogre qui 
est parti passer trois épreuves pour ne plus être 
attiré  par la chair fraîche.

Voici les trois épreuves :

1, Il doit dormir avec un coq et le lendemain le 
faire chanter,

2,Il doit dormir avec un loup dans la forêt,

3,Il doit passer 28 jours avec un enfant sans le 
manger.

Ce que j'ai aimé : 
 J'ai aimé quand l'ogrelet est parti à l'école, car 
c'est surprenant qu'un ogre parte à l'école.

J'ai aimé quand  la maîtresse a envoyé une lettre 
à la mère de l'ogrelet. On  apprend  que son fils 
mord les élèves.

J'ai aimé quand il a passé la troisième épreuve 
car il l'a passée son amie de l'école.

On voit sur la scène un drap sur lequel est 
projetée la forêt.

On a posé des questions aux acteurs et ils nous 
ont répondu gentiment.

 " Lili Petit Pois " par Cléo 
Mamet 

`` Lili Petit Pois `` est un 
spectacle qui raconte une 
histoire touchante . C'est l'histoire 
d'une fille qui habite dans un 
endroit perdu avec ses grands 
frères.

Au début elle se fait 
interroger par la police. Elle 
nous raconte ce qu'il s'est 
passé. On comprend petit à 
petit son passé et pourquoi elle 
se trouve là.                 

A un moment elle met
un casque et des gants de 
boxe. 

C'est là que j'ai compris que 
Tonton Poivrot l'a frappée et 
aussi qu'elle se fait abuser 
sexuellement quand elle va 
chez son tonton pour manger.
Dans le spectacle elle fait aussi 
du mât chinois . Le mât chinois 
c'est une grande barre de fer 
sur laquelle on monte pour 
faire des accrobaties . Après elle 
nous raconte que à force de 
subir ça, elle a tué son oncle et 
à la fin elle va en prison .

Ce que j'en ai pensé , 
c'est que c'est un spectacle à la 
fois touchant et drôle.

Les sorties au Palais du Littoral
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Cléo Mamet suspendue au mât 
chinois



La sortie au lycée Jean Bart 

Le lundi 23 janvier les élèves option chinois de la classe de 6eme C sont allés au lycée Jean 
Bart pour fêter le nouvel an chinois. Ils ont rencontré une classe de terminale faisant aussi option chinois.
Les 6c les ont interviewés sur le nouvel an chinois et l'apprentissage du chinois ensuite ils sont allés au 
restaurant du lycée.

Au menu il y avait ,des nems au crevettes  du riz ,des légumes ,du canard , des beignets d 
ananas ... 
 Nos avis : c'était une sortie s'était bien passé .Le lycée était grand  ,nous avons bien mangé et 
nous étions de bonne humeur, les lycéens et les profs aussi .
              C était trop cool!!!

Interview d'un lycéen

- Penses-tu que le chinois va te servir dans ton 
futur métier?
-Oui,je pense que le chinois va me servir dans 
mon futur métier.

-Que penses-tu de cette langue?
Je pense que c'est difficile.

-Es-tu déjà allé en Chine ?
non,mais je voudrais bien y aller . 

-Es-ce que tu a appris à chanter en chinois ?
non

-Aimes-tu faire de la calligraphie chinoise?
oui 

Qu'est-ce que le Nouvel An chinois?

-Que connais -tu sur le Nouvel An chinois?
Pendant la nuit du Nouvel An, les Chinois se 
protègent avec des dragons parce qu' ils ont 
peur.

-Que mangent les Chinois le soir du réveillon?
Ils mangent des gâteaux de lune et des rouleaux 
de printemps.

-Que font les Chinois le soir du réveillon?
Ils font un repas de famille.

-Que reçoivent les enfants chinois le soir du 
réveillon?
 Ils reçoivent de l'argent dans une enveloppe 
rouge et des cadeaux.

canard laqué au riz et petits pois

repas chinois avec les baguettes

Le Nouvel An chinois au lycée Jean Bart
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