
Le cross, une épreuve difficile !
Le soutien apporté par le collège Elsa Triolet à l’association ELA (p. 2-5)

Nous dédions ce premier numéro du Journal d’Elsa 
à Samuel Paty, au nom de la liberté d’expression.

Elsa trie : Olé !
 Le tri des infos les plus remarquables 

au collège Elsa Triolet de Varennes-sur-Seine
 Septembre-
Octobre 2021

N°1

La semaine de la démocratie 
au collège : les élections des 

délégués p. 6

La cantine : interview 
exclusive de nos cantiniers 

préférés ! p. 7-8

Futsal au collège ! p. 11

Ewen, M. Bagard, Mme Dancer, M. Marcel, les 4°1 et les gagnants des courses filles et garçons de 6°



            
Chaque année, le collège organise le fameux « cross ». C’est un évènement que

nous devons à M. Bagard, M. Brun, Mme Dancer, M. Rouif et M. Marcel.  Il s’agit d’une
course autour du lac de la base de loisirs de Varennes-sur-Seine. Il faut boucler un tour
complet de la base et croyez-moi, « c’est pas de la fraise ! ». Pour les 6°, le parcours fait 2
km et pour les autres élèves, c’est 2,3 km.   

Cette année, le cross a eu lieu mardi 19 octobre. Le temps était au rendez-vous : il a
fait  beau et  chaud,  ce  qui  est  suffisamment  rare  en  cette  période de  l’année pour  le
souligner (ceux qui ont vécu le cross de l’année dernière peuvent en témoigner !). Les 6°
ont couru le matin, les autres niveaux l’après-midi. Certains professeurs et membres du
personnel ont aussi fait un tour, voire plusieurs pour les plus sportifs. 
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Quoi de neuf 
au collège ? 

Le cross : Le cross : 
une épreuve difficile ! une épreuve difficile ! 

Les élèves à la base loisirs

Départ des filles de 6°



Pour préparer la course, les professeurs d’EPS et M. Bagard ont pu compter sur
l’aide précieuse des 4°1.  Équipés de talkies walkies  et  de vélos,  ils  ont  veillé  au bon
déroulement de chaque course et ils ont fait un excellent travail : nous profitons de cet
article pour leur dire un grand merci pour leur sérieux et leur implication ! Nous remercions
aussi les élèves du dispositif ULIS, Mme Guillard, Marion et Eszter qui ont maquillé tous
les élèves qui le souhaitaient.
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Installation de la banderole ELA par M. Brun

Briefing des 4°1 par M. Bagard

Les 4°1 s’organisent

Les garçons de 6° récompensés au gymnase 

Atelier maquillage

Les 3 premiers de chaque 
course ont reçu une médaille le jour-
même. Le lendemain, une remise 
des prix a aussi eu lieu au gymnase. 
Pour les 6°, ce sont les 25 premiers 
qui ont été récompensés, et pour les 
5°, 4° et 3°, ce sont les 15 premiers. 
Le dessin des médailles a été réalisé 
par M. Bagard et ses élèves. Mais 
qu’ils aient eu une récompense ou 
non, tous les élèves qui ont participé 
peuvent être félicités, un grand 
bravo à eux !



La particularité de cette course, c’est qu’elle aide une association nommée ELA qui
lutte contre la leucodystrophie. Cette maladie empêche les enfants qui en sont atteints de
marcher et de faire toute sorte de mouvements. Le mental est aussi touché, et les enfants
peuvent  notamment  avoir  du  mal  à  parler.  Cette  année  encore,  nous  avions  un
ambassadeur parmi nous, Ewen, touché par cette maladie. Sa maman, Crystelle Cottart,
est  la  directrice d’ELA France.  Vous l’avez peut-être vue à la télévision car elle  a été
présente du 18 au 24 octobre aux 12 Coups de Midi, l’émission de Jean-Luc Reichmann
sur TF1. Les maîtres de midi ont joué toute la semaine pour l’association : chaque jour, ils
pouvaient gagner jusqu’à 25 000 €.

Le collège participe aussi chaque année pour récolter de l’argent en faveur de la
recherche médicale. Pour cela, un carnet est distribué à chaque élève. Dedans, il y a des
tickets à donner à des adultes contre un don. Le carnet fini, il faut le rapporter au collège
avec l’argent collecté. Cette année, le mercredi 14 octobre, on comptait déjà plus de 6585€
récoltés ! Le collège atteindra sûrement son objectif de 7 420,01 € après les vacances de
La  Toussaint.  S’il  est  atteint,  l’établissement  aura  récolté  100  000  €  en  tout  pour
l’association depuis 2011 ! 
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Ewen prêt pour le départ de la course

Ewen et M. Bagard M. Marcel, M. Bagard, Crystelle Cottart t M. Brun



Pour conclure cet article, nous tenons à remercier la municipalité de Varennes-sur-
Seine pour son soutien logistique indispensable.
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L’info bonus !

En plus de la course, le collège a été décoré aux couleurs d’ELA. 
Les gens ont pu donner des baskets aussi : les plus abîmées ont 
servi à décorer, celles en bon état ont été données aux enfants 
qui en avaient besoin.

La salle de M. Bagard décorée

Banderole ELA devant le collège

Appel aux dons pour des baskets

CdJ0urn4l1st3 et ses professeurs (article et photos)



Du 4 au 10 octobre a eu lieu au collège la « Semaine de la démocratie ». Durant 
cette semaine, nous avons participé à des élections pour élire des délégués. Pour cela, 
nous avons utilisé du matériel de vote prêté par la mairie de Varennes-sur-Seine.

Nous avons élu nos délégués de classe : deux élèves sont choisis par classe, et
chacun a un suppléant. Ils représentent tous les élèves de leur classe. Ils font le lien entre
les élèves et le reste de la communauté éducative (professeurs, vie scolaire, direction…).
Ils  peuvent  organiser  des  réunions  s’ils  le  souhaitent  et  faire  des  propositions  pour
améliorer la vie de leur classe. Ils  participent aux conseils de classe au nom de leurs
camarades.

Dans chaque classe, nous avons aussi élu un éco-délégué. Chaque mois, les éco-
délégués  se  réunissent  pour  participer  ou  proposer  des  actions  en  lien  avec  le
développement durable.  Ils informent leurs camarades sur ce qui  est  fait  et  ils doivent
essayer de leur donner envie de s’engager aussi.

Enfin, des élèves ont été élus pour participer à deux autres instances du collège :

- Le Conseil de la Vie Collégienne (CVC) qui sert à améliorer la vie du collège. Lors des 
réunions, en plus des élèves élus, il y a le chef d’établissement, le CPE des professeurs et 
des parents.
- Le Conseil d'Administration (CA) où il y a des élèves et des parents élus, le chef 
d’établissement, des membres du personnel et des professeurs élus. C’est lors des 
réunions du CA que se prennent les grandes décisions concernant le collège.
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Quoi de neuf 
au collège ? 

Semaine de la Semaine de la 
démocratie au collègedémocratie au collège

L’isoloir L’urne A voté !

Marjane et Enora



Bon, soyons sérieux, vous êtes beaucoup à vous être déjà dit : « la nourriture de la
cantine est déjà préparée, c’est industriel ». Mais vous avez tout faux ! Cette interview va
vous le prouver. Le journaliste CDJ0urn4l1st3 a posé quelques questions à Loïc, cuisinier
de la cantine du collège. 

CDJ0urn4l1st3 : D’où viennent les aliments utilisés pour préparer les repas de la
cantine ?

Loïc  : Nous achetons la nourriture chez des fournisseurs qui dépendent du département.
En effet, ce sont les départements qui s’occupent des collèges, et non les mairies comme
en école primaire. C’est donc le département de Seine-et-Marne qui indique où doivent
être achetés les différents produits utilisés. 

CDJ0urn4l1st3 : Comment sont préparés les repas ?

Loïc  : Tout est cuisiné sur place par Mme Patard, la cheffe de cuisine, et moi-même. Nous
nous occupons de tout ce qui est chaud ainsi que des entrées. Concernant les fromages et
les yaourts, c’est une troisième personne qui s’en occupe.

CDJ0urn4l1st3 : Les produits sont-ils frais ?

Loïc  : Pour la viande et les entrées (dès que c’est possible) oui, c’est du frais. Seuls les
légumes  sont  surgelés  mais  cuisinés  ensuite  sur  place.  Prendre  du  surgelé  pour  les
légumes évite le gaspillage alimentaire et c’est plus économique.

CDJ0urn4l1st3 : Combien de temps dure un service complet ?

Loïc  : Le service commence à 11h45 mais nous commençons à cuisiner dès 6h30 ! Le
service se termine ensuite maximum à 13h30. Après cela, nous devons tout nettoyer et
tout ranger pour préparer le service du lendemain.

CDJ0urn4l1st3 : Comment s’organise le service ?

Loïc  :  Tout doit  être prêt  avant l’arrivée des élèves. Nous mangeons avant 11h45 afin
d’être opérationnels pour le  service.  Ensuite les rôles sont  répartis  entre la cuisine,  le
service ( plats, couverts…) et le nettoyage.
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La cantine : immersion La cantine : immersion 
dans les cuisinesdans les cuisines

Quoi de neuf 
au collège ? 
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Préparation des plats par Loïc

Salle de nettoyage

Frigo va-et-vient 



Le mardi 28 septembre, à 11h00, a eu lieu un exercice d’évacuation du collège en

cas d’incendie. Lorsque l’alarme incendie sonne, tous les élèves doivent sortir du collège

pour aller sur le parking des bus à un emplacement précis. Avant de quitter leur salle, les

professeurs doivent vérifier que toutes les fenêtres sont bien fermées et que les lumières

sont  éteintes.  Les  portes  doivent  être  fermées  mais  pas  à  clés  pour  permettre  aux

pompiers d’entrer dans toutes les salles. Une fois arrivés sur le parking, les professeurs

doivent faire l’appel et signaler tout élève manquant.

Le  28  septembre,  l’exercice  a  été  une  réussite.  Le  collège  a  été  évacué  en  4

minutes et 10 secondes. Un nouvel exercice pourra avoir lieu dans l’année mais cette fois-

ci, personne ne sera prévenu à l’avance. A nous de faire aussi bien la prochaine fois ! 

L. B. 

9

Alerte incendie Alerte incendie 
au collègeau collège

Quoi de neuf 
au collège ? 



Le harcèlement, c’est quand une personne ou un groupe de personne s’en prend à
d’autre(s) de manière répétée : insultes, coups, moqueries, humiliations, isolement…

Le cyberharcèlement, c’est la même chose, mais sur les réseaux sociaux et autres
messageries (mails, SMS…). Vous pouvez bloquer la personne qui vous nuit ou supprimer
l’application sur laquelle vous êtes embêtés dans un premier temps, mais cela ne suffit pas
toujours. 

Quelles solutions     ?   

Pour les élèves qui vivraient ou qui seraient témoins de harcèlement, vous pouvez
contacter le 3020 ou  vous rendre sur le site :  https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/.
Vous y trouverez de l’aide, des conseils… Si vous appelez le 3020, l’appel est gratuit et
anonyme.

Concernant  le  cyberharcèlement,  le  numéro  est  le  3018,  et  le  site  internet  est :
https://www.netecoute.fr/. 

Qu’il  s’agisse  de  harcèlement  ou  de  cyberharcèlement,  et  que  ça  se  passe  au
collège ou à l’extérieur, il est conseillé d’en parler à un adulte du collège. Nous avons une
« Cellule de veille au bien-être des élèves » dans l’établissement qui saura vous écouter et
agir ! 

Plus une situation est vite prise en charge, plus elle est facile à régler. Dans des
situations graves, n’hésitez pas, parler c’est agir.

Jeune fille cyberharcelée (https://pxhere.com/fr/photo/896222)

Alessio 266
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Prenons 
soin de 

nous

Ensemble contre le Ensemble contre le 
harcèlementharcèlement

https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/
https://pxhere.com/fr/photo/896222
https://www.netecoute.fr/


Avec le lancement de l’Association Sportive cette année, le futsal est vite devenu
populaire. Que ce soit des élèves de 6e, de 5e, de 4e ou de 3e, quasiment tout le collège est
intéressé !

Nous avons été témoins de l’un de ces matchs et c’est assez rapide. Les joueurs doivent
être réactifs au moindre mouvement de la balle, mais les règles sont plus simples que pour
le  football  classique.  C’est  bien expliqué par  les  professeurs  d’EPS,  c’est  sportif  et  ça
demande de l’adresse… beaucoup d’adresse ! 

Cette activité se déroule tous les jeudis et vendredis de 12H50 à 13H50 pour les élèves
qui reprennent à 14H00. Un sport accessible à tout le monde !  
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Futsal au collège !Futsal au collège !Côté sport 

L’info bonus !

Ce n’est pas que 
la rédaction ne 
sait pas écrire 
« foot salle », 
c’est qu’on écrit 
bien « futsal » ! 
Pourquoi ? C’est 
parce que la 
FIFA a refusé 
que le terme 
« football » soit 
utilisé !CdJ0urn4l1st3 (article et photos)

Préparation avant match Les élèves en plein match !

M. Brun et M. Rouif prêts à coacher les élèves
Prêts ? Partez !



Nous avons fait un exposé sur l’homme de Néandertal en Histoire et nous avons eu
envie de partager ce que nous avons appris avec vous.

Comment vivait-il ? 

L’homme de Néandertal était un chasseur-cueilleur nomade : il n’avait pas d’habitat
fixe mais suivait les troupeaux d’animaux qu’il chassait pour se nourrir (aurochs, bisons,
chevaux, rennes…). Il  pouvait  aussi se nourrir de poissons et de plantes. Il  pouvait  se
créer des habitations temporaires avec des os d’animaux et des peaux de bêtes, ou vivre
un temps dans des abris-sous-roches. Les habitats pouvaient être organisés en fonction
des activités réalisées : découpe des animaux, fabrication des outils… Ils utilisaient le feu
pour faire cuire la viande, s’éclairer… 

Quels outils fabriquaient-ils ? 

Ils  fabriquaient  des outils  en pierre (surtout  en silex car  cette pierre est  facile  à
trouver et à travailler). Ils pouvaient aussi fabriquer des outils en os ou en bois. Ils leur
servaient à chasser, à couper les peaux, à se créer des habits...
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Qui était Neandertal ?Qui était Neandertal ?Un peu 
d’Histoire

Qui était Néandertal ? 

L’homme de Néandertal est apparu il y a environ 
- 430 000 ans, si l’on en croit les plus anciens fossiles 
découverts à la Sima de los Huesos, en Espagne. Il est 
un cousin d’Homo Sapiens : il a un ancêtre commun 
avec lui datant de - 500 000 ans. Il a vécu surtout en 
Europe et au Moyen-Orient. Il a connu plusieurs types 
de climats, des forêts tempérées aux régions très 
froides.

Pourquoi « Néandertal » ? 

Le nom « Neandertal » vient de l’endroit où les 
premiers fossiles de cette espèce ont été découverts : 
c’était en 1856 dans la vallée de  Neandertal, en 
Allemagne. Il s’agissait d’une calotte crânienne.

https://www.flickr.com/photos/
8259447@N06/26665932353



Comment appréhendaient-ils la mort ?  

Les Néandertaliens enterraient leurs morts, ils avaient des rituels. Ils croyaient peut-
être en l’au-delà. Ils faisaient en sorte que les corps de leurs morts ne soient pas mangés
par les charognards. 

Pourquoi Néandertal a-t-il disparu ?  

Vers - 50 000 ans, Homo Sapiens est arrivé sur le territoire de Néandertal, mais ils
ont pu coexister pendant environ 20 000 ans ! Ensuite, vers - 30 000 ans, Néandertal a
disparu. Aujourd’hui encore, nous ne savons pas avec certitude pourquoi...

« L’équipe des B. » (Louis et Clément)

SOURCES     :  

- DELLUC, Brigitte et Gilles. Vie des hommes au temps de la Préhistoire. Ouest-France, 
2020. 64 p. ISBN : 978-2737382840 

- PATHOU-MATHIS, Marylène. La Préhistoire. Fleurus Editions, 2008. 80 p. Voir l’Histoire. 
ISBN 978-2215055372

- CUILLERIER, René. Et si.. l'homme de Neandertal n'avait pas disparu ?. Science & vie 
junior n°318, 03/2016, p.66-69. ISSN 0992-5899

- Homme de Néandertal. Wikipédia, 2002, 2021. Disponible sur : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homme_de_N%C3%A9andertal (consulté le 18/10/2021)

- Disparition de Néandertal : Pourquoi l’homme de Néandertal a disparu ? Hominidés, 
2021. Disponible sur : 
https://www.hominides.com/html/dossiers/disparition_neanderthal.php (consulté le 
18/10/2021)
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https://www.hominides.com/html/dossiers/disparition_neanderthal.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homme_de_N%C3%A9andertal


Chaque mois, vos professeurs de Mathématiques vous proposent une énigme à résoudre.
13 élèves ont  trouvé la  bonne réponse à l’énigme de Septembre,  bravo à eux !  Vous
trouverez  ci-dessous  celle  d’Octobre  avec   la  solution.  Et  en  exclusivité,  celle  de
Novembre… A vous de jouer ! 

La réponse était… 90 cubes ! 
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1, 2, 3... EnigMATHiquesEnigMATHiques

12 cubes

14 cubes

19 cubes

22 cubes

23 cubes
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En bonus : constructions géométriques réalisées 
en AP Maths par les élèves de 6ème 

sur le thème d’Halloween.
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Programmes de 
construction utilisant 
les cercles ou les 

droites 
perpendiculaires.



 

La série '' SQUID GAME " est un réel succès et le constat aujourd'hui est que nos

élèves en sont dépendants. Toutefois, il est bon de savoir qu'elle est interdite au moins de

16 ans. Je leur demanderais de respecter cette interdiction en raison de son caractère

violent et la trame qui pourrait entraîner des " dérapages " dans le comportement.  Une

vigilance des parents serait également souhaitée afin de les préserver contre toute forme

de corruption morale.

M. AHOGNY
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Culture Avis sur Squid Game Avis sur Squid Game 

https://pixabay.com/illustrations/squid-game-television-character-6713440/
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La blague de 
Tonton

Que fait un canard qui nage à l’envers ? 

Réponse : NIOC NIOC !

Concours Le grand concours du Le grand concours du 
journal !journal !

Le journal lance un concours sur le thème de la 
mythologie grecque !

Comment participer ? 

- Présentez un personnage de la mythologie grecque sous la forme qui vous plaît 
(affiche, maquette, dessin…). Ce personnage peut être un dieu ou une déesse, un 

héros, un monstre...

- Donnez votre production à Mme Clastres avant le 26 novembre.

Désignation du gagnant :

Les professeurs voteront pour leur production préférée. L’élève qui aura eu le plus de 
votes sera grand gagnant ! Il gagnera au choix :

1 place de cinéma ou 77 créatures étonnantes de légende de DocSeven

CdJ0urn4l1st3


