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Les 6° fêtant les 40 ans du collège dans la cour (photo réalisée par M. Brun)



         

   
Le lundi 9 novembre 1981, à la rentrée des vacances de la Toussaint, le collège Elsa

Triolet de Varennes-sur-Seine accueille ses premiers élèves, au nombre de 322. Construit
à partir de la fin de l’année 1979, sa création a été le résultat d’un long combat.

En mai 1965, le premier collège de Varennes-sur-Seine ouvre ses portes : le collège
Maison Blanche, situé rue Albert-Gravé. Locaux trop petits, construction de préfabriqués
pour pallier le manque de salles, absence de gymnase… l’accueil des élèves est loin d’être
idéal !  Des  problèmes  sanitaires,  sécuritaires  et  pédagogiques  se  posent.  L’année
suivante, la mairie demande au rectorat un nouvel établissement : après avoir été accepté,
le projet tombe finalement à l’eau en 1968. Municipalité, personnels du collège et parents
se battent alors pour obtenir enfin des locaux appropriés. 

Après  un  nouveau  projet  avorté,  la  construction  de  notre  collège  actuel  est
finalement lancée à la fin de l’année 1979 et dure 2 ans. Le collège est baptisé « Elsa
Triolet »,  en  hommage  à  la  célèbre  écrivaine,  résistante  pendant  la  Seconde  Guerre
mondiale. Il faudra encore attendre 14 ans pour que le gymnase soit également construit
en 1995.
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Le collège Maison Blanche de Varennes-sur-Seine      Les préfabriqués servant de salles de classe

Le collège Elsa Triolet en 1981

Le collège fête Le collège fête 
ses 40 ans !ses 40 ans !

Quoi de neuf 
au collège ? 



A partir  des années 2000, le collège ne cesse de se développer :  création d’une
classe ULIS en 2002 (anciennement CLIS), mise en place de projets annuels comme le
CROSS,  inscription  à  Erasmus+…  le  collège  prend  de  l’ampleur  au  fil  des  années.
Désormais, il accueille environ 550 élèves, soit plus de 200 de plus qu’en 1981, et ses
effectifs vont continuer à augmenter dans les années à venir !

Pour fêter les 40 ans du collège, les élèves de 6° ont participé à une magnifique
photo réalisée par M. Brun, visible ci-dessous. 

Si  vous  voulez  en  savoir  plus  sur  l’histoire  du  collège  de  Varennes-sur-Seine,
rendez-vous sur le site du collège où M. Morvan a fait un gros travail de recherches qui a
permis la rédaction de cet article : https://elsatriolet-varennes.fr/histoire/. Un grand merci à
lui !

Mme Clastres
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Les 6° fêtant les 40 ans du collège, photo réalisée par M. Brun

https://elsatriolet-varennes.fr/histoire/


Jeudi 18 novembre avait lieu la journée nationale de lutte contre le harcèlement. A
cette  occasion,  tous  les  élèves  le  souhaitant  ont  pu  participer  à  la  création  d’une
banderole. Pour cela, des papiers de couleur en forme de petits bonhommes tendant la
main les uns vers les autres ont été mis à leur disposition dans le hall. Les élèves avaient
la possibilité d’y écrire des messages positifs : compliments, conseils pour lutter contre le
harcèlement, messages d’encouragement… 

Sur les 200 petits bonhommes remplis, environ 150 ont été sélectionnés lors du club
journal. Une banderole a été créée mais à cause de sa longueur et de sa fragilité, elle a
finalement due être séparée en plusieurs morceaux installés à différents endroits dans le
hall. 

Un grand merci à tous les élèves qui ont participé !
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Journée « Non Au Journée « Non Au 
Harcèlement » Harcèlement » 

Quoi de neuf 
au collège ? 



Mme Clastres
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Info bonus !

Jusque-là absent des textes de loi, le harcèlement scolaire est désormais 
reconnu comme un délit. L’Assemblée nationale a effectivement voté sa création 
mercredi 1er décembre 2021. Le texte doit encore être soumis au Sénat en 
février 2022. Il prévoit entre 45 000 et 150 000 € d’amende et de 3 à 10 ans de 
prison en fonction de la gravité des actes commis. 



Les élèves du dispositif ULIS ont organisé une récolte de jouets dans un objectif solidaire.
En effet, à l’approche des fêtes de fin d’année, le secours populaire organise un marché de noël
pour les plus démunis. Afin de permettre à chacun de fêter noël dignement, il récolte des jouets
venus de partout. 

Nous avons décidé d’impliquer les élèves du collège Elsa Triolet dans ce projet solidaire
pour les aider. Les élèves du dispositif ont d’abord rédigé un mot à destination de tout le collège.
Ils ont ainsi prévenu les parents, les élèves, l’administration et les professeurs de cette belle action
à venir. Cela a concerné près de 600 personnes dans le collège. 

Les élèves ont ensuite rédigé des affiches de rappel pour se souvenir de la date. 

Le mardi 23 Novembre, les élèves du dispositif ULIS ont tenu un stand dans le hall du
collège  pour  récupérer  les  dons  faits  par  les  élèves  et  les  adultes.   Nous  avons  récupéré
l’équivalent de deux gros coffres de voitures. C’est une belle réussite !

Le secours populaire est venu récupérer la collecte lundi 29 Novembre au matin pour le marché
de noël qui se déroulera le dimanche 5 décembre. Lors de cet évènement, un espace sera dédié
aux plus démunis. 

En attendant cette date, le secours populaire va nettoyer et réparer les jouets qui ont été donnés
pour leur donner une deuxième vie. 
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La collecte de jouetsLa collecte de jouetsQuoi de neuf
au collège ?



Coffre de voiture rempli de jouets

Paroles d’élèves :

« Nous sommes heureux pour les autres. » 
« Ça procure beaucoup de joies d’aider les gens. Au début, j’étais triste de savoir les gens dans
cette situation. Mais aider m’a fait du bien au cœur. »
« Je me suis senti utile » 

Mathieu, Flavy, Evan’s, Quentin et Mohamed-Ilyès
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Jeudi 9 décembre avait lieu la journée de la laïcité. A cette occasion, plusieurs professeurs
ont pu travailler sur ce thème avec leurs élèves. C’est notamment le cas de Mme Guillard avec les
élèves du dispositif ULIS. 

Suivant leur thème de travail de l’année « La tête dans les étoiles », ils ont pu étudier Le
Petit  Prince  d’Antoine de Saint-Exupéry.  Pour  la  journée de la  laïcité,  ils  ont  fait  une grande
reproduction de la première de couverture. Ils ont également cherché dans le texte des citations
faisant  référence  aux  trois  grands  principes  sur  lesquels  sont  fondés  la  laïcité :  « Liberté »,
« Égalité », « Fraternité ». Découvrez le résultat de leur travail !
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Quoi de neuf
au collège ? Journée de la laïcitéJournée de la laïcité
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Quoi de neuf 
au collège ? Vrac d’actusVrac d’actus

Théâtre des sentiments :

Le jeudi à 11h30 en salle de réunion, 
retrouvez Pascale Cardon, responsable des 
ateliers théâtre de l’association culturelle 
TheÔrÊma. 

L’objectif ? Improviser, s’exprimer, prendre 
confiance en soi pendant une heure de 
théâtre !

Venez nombreux !

https://pixabay.com/fr/illustrations/rideau-th%C3%A9%C3%A2tre-rideau-de-th
%C3%A9%C3%A2tre-938541/

Alerte intrusion au collège :

Le jeudi 25 novembre, après la récréation du 
matin, un exercice intrusion a eu lieu au 
collège. Une alarme différente de celle en cas 
d’incendie a sonné. Il a fallu fermer à clé la 
porte de chaque salle, ainsi que fermer les 
fenêtres et baisser les volets. Tout le monde 
s’est caché sous les tables, dans le silence 
absolu pour ne pas se faire repérer.

Des AED ont joué le rôle des intrus. Ils ont 
tapé aux portes et ils se sont fait passer pour 
la police ou les pompiers afin de nous faire 
ouvrir la porte, mais nous ne sommes pas 
tombés dans le piège !

C. B. et Y. M.

https://pixabay.com/fr/vectors/alerte-arr%C3%AAter-attention-ic%C3%B4ne-146730/ 

Fin de période intense pour les 3° !

Stage :
La semaine du 6 au 12 décembre, nos élèves de 3° étaient 
en stage en entreprise. Cette expérience leur a permis de 
découvrir le monde professionnel, de préparer pour la 
première fois un CV et une lettre de motivation, d’observer 
les travailleurs autour d’eux et de préparer leur orientation 
pour l’après-collège. Le 17 janvier, ils présenteront à l’oral 
les résultats de cette semaine. https://www.viensvoirmontaf.fr/

Brevet blanc : 
Le 15 et 16 décembre, les élèves de 3° passent 
leur premier brevet blanc. Dans les conditions 
de l’examen, ils peuvent ainsi tester leurs 
connaissances et leur méthodologie pour se 
préparer à l’examen final de leur cycle 4 !   

  http://www.ensemble-scolaire-amboise.fr/college-sainte-marie/informations-2/diplome-du-brevet/

https://pixabay.com/fr/illustrations/rideau-th%C3%A9%C3%A2tre-rideau-de-th


Au collège, on compte 10 agents : 

- M. Lachemi à l’accueil ;
- Mme Patard et Loïc à la cantine pour la partie cuisine ;
- M. Laboureau à l’entretien et la réparation du bâtiment ;
- Emmanuel à la gestion des espaces verts et à la cantine ;
-  5  agents  qui  s’occupent  du  ménage et  de  diverses  missions  à  la  cantine  :  Annick,  Fatna,
Honorina, Sandrine et Sylvie.

Le mercredi 17 novembre, j’ai pu interviewer 4 agents du collège : Fatna, Honorina,
Sandrine et  Sylvie.  Grâce à elles,   j’ai  appris  beaucoup de choses sur   les coulisses de
l’établissement (l’entretien, le ménage, la cantine…). 

Leurs horaires     :   
Elles sont réparties en 2 équipes : Sandrine et Sylvie commencent à 6h30 et finissent à

16h15 / Fatna et Honorina commencent à 8h15 et finissent à 18h00. Elles font 9 heures par jour,
sauf le mercredi où elles font 5 heures : en tout, elles font donc 41 heures par semaine ! Elles
n’ont que deux pauses dans la journée : elles ont droit à un petit-déjeuner à 9h00 (10 à 15 minutes
environ) et elles ont une pause repas de 10h45 à 11h30.

Leurs missions     :   
Pour celles qui commencent à 6h30, la journée débute avec le ménage dans les classes.

Chacune a ses salles. Il faut y ouvrir les fenêtres, nettoyer le tableau, changer la poubelle, faire les
tables et le sol. Tout doit être terminé avant 8h15, les cours commençant à 8h20. Ensuite, avec les
collègues qui commencent à 8h15, elles font le hall et les couloirs (sols et murs). Quand c’est
terminé, elles vont à la cantine où elles ont plusieurs missions à réaliser avant, pendant et après le
service :  remplissage  des  brocs,  préparation  des  desserts,  plonge,  service  (pain,  couverts,
fruits…), poubelle, ménage… A partir de 15h00, elles s’occupent à nouveau du ménage (couloirs,
toilettes, salles de classe libres…). 

L’importance de la propreté dans un endroit particulier du collège…
Lorsque je leur ai demandé quel était l’endroit le plus sale selon elles, elles ont répondu les

toilettes. En effet, elles remarquent que certains élèves ne tirent pas la chasse ou mettent du
papier partout (par terre, dans le lavabo…). Lorsqu’il  pleut, elles ont aussi bien plus de travail
lorsque les élèves vont marcher dans la terre dans la cour : en rentrant dans l’établissement, s’ils
ne s’essuient pas les pieds correctement, ils laissent des traînées de boue derrière eux dans les
couloirs et les salles. 

Les élèves respectueux de leur travail     :   
Elles pensent que les élèves sont majoritairement respectueux de leur travail.  Lorsqu’ils

passent à la cantine, ils leur disent toujours « bonjour ». En revanche, les élèves sont bien moins
polis  dans les couloirs  et  ils  les ignorent  souvent !  Elles sont  aussi  obligées de ramasser les
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Les agents du collègeLes agents du collège
Elsa TrioletElsa Triolet

Zoom sur un 
métier



papiers et masques jetés par terre. Et le pire ? Ce sont pour elles les chewing-gums laissés sous
les tables ou les chaises en classe… c’est vraiment très irrespectueux.

L’impact du COVID     :   
Le protocole sanitaire a multiplié leur travail par 3 ! Elles doivent nettoyer tout ce qui est

touché dans la journée : les poignées, les interrupteurs, les claviers d’ordinateur, les tables, les
chaises… Elles doivent aussi aérer tous les matins, ou encore mettre du gel hydroalcoolique dans
toutes les salles. Sans aide supplémentaire, elles se retrouvent avec un travail bien plus important
à faire. 

Nos remerciements     !  
Cet article est destiné à mieux vous faire connaître le métier essentiel des agents mais

aussi à les remercier pour tout leur travail. Alors un grand merci à elles !

L. B.
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Local du hall Local du 1er étage

Sandrine

Machine et chariots
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La tête dans les La tête dans les 
étoiles !étoiles !

Astronomie

Interview des élèves du dispositif ULIS suite à leur exposition intitulée « La 
tête dans les étoiles » : 

Mme Clastres : Quel est le thème de l’exposition que vous avez faite dans le hall ?
Les élèves :  L’astronomie. 

Mme Clastres : Pourquoi lui donner le nom « La tête dans les étoiles » ? 
Les  élèves : « La tête dans les étoiles », c’est quand on rêve. Et c’est lié à notre thème de 
travail de l’année.

Mme  Clastres : Il y a une grande fusée dans votre exposition, comment l’avez-vous 
réalisée ? 
Les élèves : Elle est fabriquée en cartons de récupération, avec du polystyrène pour faire la 
structure. C’est fixé avec du gros scotch de déménagement. Elle est entourée de papier blanc. 
Nous voulions au début qu’elle soit toute blanche comme celle de Thomas Pesquet. Mais les 
différences de matériaux utilisés entre le papier et le polystyrène rendaient notre travail non 
esthétique, alors nous nous sommes adaptés. Nous avons imaginé une fusée métallique. Nous 
avons sollicité l’équipe des agents de cuisine pour récupérer un énorme rouleau de papier 
aluminium pour donner l’impression de métal. Pour donner l’impression d’avoir vissé la 
structure, nous avons utilisé des clous de Tapissier. Nous avons fait des hublots avec une 
équipe qui réalisait les cercles en carton plume et une autre qui choisissait des photographies 
des membres de l’ISS (Station Spatiale Internationale) à insérer. 

Mme Clastres : Il y a également des photos de vous représentés en membre de l’ISS...
Les  élèves : Oui, nous nous sommes amusés à représenter l’équipe de l’ISS. Pour donner 
l’illusion d’être en impesanteur, nous nous sommes pris en photo avec les jambes décollées du 
sol. Avec un ventilateur et un sèche cheveux, nous avons pu donner l’illusion que nos cheveux 
flottaient. Puis avec un logiciel de montage, nous avons détouré les corps et nous les avons 
replacé sur une photo de l’ISS.

Mme Clastres : Il y a aussi des affiches, qu’expliquent-elles ? 

Les élèves : Chaque affiche donne des explications sur les différentes planètes du système 
solaire, ainsi que sur le soleil. 
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Fusée prête à décoller !

Affiches sur les planètes
 et l’impesanteur



Mme Clastres : Elles sont accompagnées d’une magnifique maquette du système solaire,
comment l’avez-vous réalisée ? 

Les élèves : Nous avons fait les planètes en polystyrène puis nous les avons attachées à des
aiguilles à tricoter. Elles sont toutes à la même échelle pour qu’on se représente leurs différences
de taille. Un petit moteur permet de les faire tourner pour imiter la rotation des planètes autour du
soleil. Mais nous avons eu un petit problème technique : nous avons été obligés de faire tourner le
soleil  sur lui-même mais nous savons bien qu’il  ne tourne pas ! Nous avons aussi utiliser des
lampes pour faire les briller les étoiles.

Mme Clastres :  Une  phrase  est  inscrite  au-dessus de  votre  maquette :  « Me Voici  Tout
Mouillé, Je Suis Un Nuage ». Que signifie-t-elle ? 

Les élèves : Chaque initiale correspond à une planète. C’est un moyen mnémotechnique pour
retenir l’ordre des planètes, de la plus proche à la plus éloignée du soleil : Mercure, Vénus, Terre,
Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. 

Mme Clastres : Et Pluton ? 

Les élèves : Pour être une planète, il y a 3 conditions : être rode, être en orbite autour du soleil et
être  seule  sur  sa trajectoire.  Pluton n’est  pas seule sur  sa trajectoire,  elle  n’est  donc qu’une
« planète naine ». 
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Mme Clastres : Vous avez suivi toute l’aventure de Thomas Pesquet à bord de l’ISS. Est-il 
au courant de votre travail ? 

Les élèves : Mme Guillard lui a écrit une lettre mais il commence tout juste à ouvrir son courrier. Il
a des dizaines de milliers de lettres à lire, mais nous espérons qu’il lira la nôtre !
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Sélection de livres et de documents sur l’astronomie



Une professeure d’Allemand du collège a présenté aux élèves du dispositif ULIS la fête du 
11 novembre en Allemagne. Lors de cette journée, on rend hommage à un ancien soldat du nom 
de Martin. On dit de lui qu’il a coupé en deux son propre manteau pour le donner à un mendiant 
(une personne démunie). 

A cette occasion, chaque année, les enfants allemands réalisent des lanternes et défilent 
partout dans la ville. Il est de coutume de partager une oie avec toute sa famille lors de cette fête.

Nous avons donc décidé de fabriquer nos propres lanternes.

Mme Guillard
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La fête des lanternesLa fête des lanternesUn peu de 
lumière



Les élèves de 6° ont assisté à un spectacle de la compagnie Théâtre des Mondes intituléLes élèves de 6° ont assisté à un spectacle de la compagnie Théâtre des Mondes intitulé
««  Une histoire de MonstresUne histoire de Monstres  ». Il y a eu une représentation par classe au CDI dans le cadre des». Il y a eu une représentation par classe au CDI dans le cadre des
programmes de Français où l’on retrouve le thème «programmes de Français où l’on retrouve le thème «  Le monstre, aux limites de l’humainLe monstre, aux limites de l’humain  ». ». 

Ce spectacle est sous la forme d’une lecture théâtraliséeCe spectacle est sous la forme d’une lecture théâtralisée  : les acteurs ne récitent pas leur: les acteurs ne récitent pas leur
texte de tête mais ils le lisent et l’animent. Ils y mènent une réflexion sur la définition du monstre,texte de tête mais ils le lisent et l’animent. Ils y mènent une réflexion sur la définition du monstre,
dans la fiction (mythologie, légendes, comics, cinéma…) mais aussi dans la vraie vie (personnesdans la fiction (mythologie, légendes, comics, cinéma…) mais aussi dans la vraie vie (personnes
««  inhumainesinhumaines  », évolution de la perception des différences au fil de l’Histoire…). Ils se demandent», évolution de la perception des différences au fil de l’Histoire…). Ils se demandent
pourquoi nous aimons les monstres et pourquoi nous aimons nous faire peur (ou pas !). pourquoi nous aimons les monstres et pourquoi nous aimons nous faire peur (ou pas !). 

Leur réflexion évolue grâce aux récits de la littérature dont ils lisent des extraitsLeur réflexion évolue grâce aux récits de la littérature dont ils lisent des extraits   : : Les Malheurs deLes Malheurs de
SophieSophie de la comtesse de Ségur,  de la comtesse de Ségur, La voix du sang La voix du sang de Richard Matheson, de Richard Matheson, Petit PierrePetit Pierre de Suzanne de Suzanne
Lebeau,  etLebeau,  et L’Ogre  au  pull  vert  moutarde   L’Ogre  au  pull  vert  moutarde  de  Marion  Brunet.  Ces  histoires  racontées  sontde  Marion  Brunet.  Ces  histoires  racontées  sont
accompagnées par des morceaux originaux joués au piano. accompagnées par des morceaux originaux joués au piano. 

Les élèves ont particulièrement apprécié l’interaction avec les acteurs. Ils ont aussi aimé laLes élèves ont particulièrement apprécié l’interaction avec les acteurs. Ils ont aussi aimé la
chanson originale et les musiques au piano, ainsi que les extraits de la littérature sélectionnés. chanson originale et les musiques au piano, ainsi que les extraits de la littérature sélectionnés. 

Vous  pouvez  retrouver  des  extraits  du  spectacle  iciVous  pouvez  retrouver  des  extraits  du  spectacle  ici  :  :  https://www.youtube.com/watch?https://www.youtube.com/watch?
v=A_mjDGniN5Yv=A_mjDGniN5Y

Un grand merci à la compagnie Théâtre des Mondes qui travaille avecUn grand merci à la compagnie Théâtre des Mondes qui travaille avec
  notre collège depuis maintenant deux ans  notre collège depuis maintenant deux ans  ! ! 

CDJ et Mme ClastresCDJ et Mme Clastres
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Les monstres s’invitent Les monstres s’invitent 
au collège !au collège !

Théâtre

https://www.youtube.com/watch?v=A_mjDGniN5Y
https://www.youtube.com/watch?v=A_mjDGniN5Y


Ce trimestre, les 6è2 n'ont pas chômé. Ils ont écrit au CDI deux scènes de théâtre avec
l'auteur dramatique Caroline Stella. Ils devaient se mettre en scène et donner la réplique au grand
Albert Einstein, devenu mystérieusement amnésique !

Ce travail a été réalisé dans le cadre de la participation du collège Elsa Triolet au « Livre de
l’Académie », projet littéraire de l’académie de Créteil. Plusieurs collèges ont pu y participer, tous
parrainés par un auteur partenaire du projet. Tous les textes écrits seront réunis dans un livre
publié en juin par l’académie. Il sera remis officiellement aux élèves lors d’une cérémonie. 

Mme Monchois et Mme Clastres
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Les 6°2, écrivains de Les 6°2, écrivains de 
théâtrethéâtre

Ecriture

Les 6°2 en plein travail avec Caroline Stella 



En novembre, comme chaque année, les élèves de 3ème et du dispositif ULIS ont pu se
rendre au musée de la Grande Guerre à Meaux. 

Deux classes de 3ème (3°1 et 3°4) ont également été retenues pour
participer à un projet interdisciplinaire organisé par un professeur d’Histoire-
Géographie-EMC et par un professeur d’EPS. Le thème de ce projet est :
« Tenir et combattre, le rôle du corps des hommes avant, pendant et après la
Première Guerre mondiale ». Ainsi, en janvier, l’auteur Michel Merckel viendra
à la rencontre des élèves au collège pour parler de son livre 1914-1918, le
sport sort des tranchées. 

Pour plus de détails, rendez-vous sur le site du collège !

https://elsatriolet-varennes.fr/tenir-et-combattre-meaux-2021/
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Sortie au musée de Sortie au musée de 
MeauxMeaux

Un peu 
d’Histoire

Les élèves de 3° réalisant un article de journal au musée de Meaux

https://www.museedelagrandeguerre.com/ https://www.francebleu.fr/emissions/france-bleu-paris-a-vos-cotes/107-1/a-vos-cotes-circuits-courts-39

https://elsatriolet-varennes.fr/tenir-et-combattre-meaux-2021/
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C’est  avec beaucoup d’enthousiasme et  de  plaisir  que  le  22  octobre  dernier,  les
élèves d’Espagnol LV2 des classes de 4ème2, 4ème3, 4°4 et 3°5 ont participé à un Escape
Game sur le thème de la fête des morts (El día de muertos) au Mexique.  

Dès leur entrée dans la salle, soigneusement décorée par leurs enseignantes, Mme Camus
et  Mme  Ramos,  les  élèves  ont  pu  plonger  dans  l’univers  coloré  de  cette  fête  traditionnelle
mexicaine, inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. 

Leur mission : 
Chaque année, les 1er et 2 novembre, les Mexicains honorent leurs défunts et célèbrent le retour
transitoire  sur  terre  de  leurs  êtres  chers.  Mais  cette  année,  l’âme de Frida  Kahlo  est  restée
coincée dans le monde des morts ! Afin qu’elle puisse rendre visite à ses proches, les élèves,
répartis en six groupes, ont dû résoudre plusieurs énigmes. Objectif : reconstituer le code d’accès
« MÉXICO » et ainsi pouvoir ouvrir la porte du monde des vivants à la célèbre peintre. 

Jeu d’observation, de déduction, de compréhension (écrite et orale) avec code morse, lampe UV
… les élèves ont fait preuve de ténacité et ont su mutualiser leurs compétences pour libérer Frida. 

¡ MISIÓN CUMPLIDA !

Un joli  moment partagé pour clore cette  1ère période et  introduire le thème de leur prochaine
séquence ! 

Mme Ramos et Mme Camus
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Les élèves en parlent     :   

« Ce qui m’a plu dans cet Escape Game, c’est qu’on a travaillé mais en s’amusant, on a pris ça

comme un jeu mais en même temps, ça nous a fait réfléchir » 

« On a dû réfléchir ensemble pour trouver les solutions. Souvent les indices étaient sous nos yeux

mais on ne les voyait pas ! »

« C’était bien pour travailler l’esprit d’équipe et la coopération » 

« J’ai adoré l’Escape Game, c’était super bien et amusant, j’aimerais bien en faire un autre parce

que j’ai appris pleins de choses ! » 
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Chaque mois, les professeurs de Mathématiques proposent une énigme à résoudre. Vous
trouverez ci-dessous celle de Novembre avec  la solution. A vous de jouer pour celle de
Décembre et celle de Janvier, en exclusivité !

Réponse : Crasaba a 135 puces et Scaraba en a 187 ! 

25

1, 2, 3... EnigMATHiquesEnigMATHiques

Comment faire ? 

On commence par diviser 
le nombre de puces par 2 
pour obtenir 2 paquets de 
puces : 

322/2 = 161 

Puis on divise 52 par 2 :

52/2 = 26

Il ne reste plus qu’à ajouter 
26 dans un paquet de 
puces et à retirer 26 dans 
l’autre : 

161 + 26 = 187

161 – 26 = 135
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 Bonus 1 : Course aux nombres

 Bonus 2 : constructions géométriques réalisées 
en AP Maths par les élèves de 6ème.
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Jeudi 2 décembre, tous les élèves du 

collège ont participé à la « course aux 

nombres ». En 10 minutes, ils devaient 

répondre à 30 questions de calcul 

mental, sans brouillon ni calculatrice. 

Les résultats seront donnés avant les 

vacances de Noël. Merci à tous d’avoir 

participé ! 



 

Chers lecteurs, je me nomme Yvan le magicien des livres, je possède tout le savoir 
des livres du CDI. Aujourd’hui, je vous conseille:

  Les Royaumes de Feu, Tui T. Sutherland
 
Résumé  : Une guerre divise les royaumes du monde de Pyrrhia. Selon
une prophétie, 5 jeunes dragons nés lors de la nuit la plus claire mettront
fin à la guerre et apporteront la paix. Mais un problème se pose : les élus
(Argil,  Tsunami,  Gloria,  Comète  et  Sunny)  rêvent  de  voler  de  leurs
propres ailes.

Avis  : Voir des dragons aux pouvoirs immenses, aux capacités variées
et aux personnalités diversifiées m’a fait beaucoup plaisir. (7/10)

https://www.babelio.com/livres/Sutherland-Les-Royaumes-de-Feu-tome-
1--La-Prophetie/676265

 Toto Ninja chat, tome 2, Dermot O’Leary

Résumé : Toto, son frère Silver et leur ami Facedechat sont appelés 
à la rescousse par Larry, le chat du premier ministre. La paix est 
menacée par le disparition de tous les fromages du monde ! Toto 
devra tout donner pour réussir à devenir un agent des services 
secrets. 

Avis : Je me suis toujours demandé ce qui se passerait si les chats 
devenaient des ninjas espions, j’ai été très satisfait de ma réponse. 
(8/10)

https://www.babelio.com/livres/OLeary-Toto-tome-2--Toto-Ninja-chat-
et-le-grand-braquage/1174326
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 Percy Jackson, Le voleur de foudre, Rick Riordan 

Résumé  : Percy Jackson, jeune adolescent, travaille dans l’institut 
Yancy. C’est un jeune à problèmes qui est hyperactif, qui n’arrive pas à 
se concentrer en cours. Sa vie bascule quand il découvre qu’il est le fils 
d’un dieu de la mythologie grecque !

Avis : J’ai toujours adoré la mythologie grecque et voir un adolescent 
de notre époque y être introduit est un pur plaisir . Je vous conseille ce 
livre ! (9/10)

https://www.babelio.com/livres/Riordan-Percy-Jackson-Tome-1--Le-
Voleur-de-foudre/124299

 Les Chevaliers d’Emeraude, Le Feu dans le ciel, Anne Robillard

Résumé  : L’empereur Noir, Amecareth, a levé ses armées 
monstrueuses pour envahir les royaumes d’Enkidev. Bientôt, le 
continent subit les attaques féroces des dragons et hommes-insectes. 
Pourquoi mettre à feu et à sang la terre de glace de Shoah après des 
siècles de paix ? Vous le découvrirez en lisant ce livre disponible dès 
maintenant au CDI.

Avis : J’ai adoré voir une organisation de chevaliers possédant la 
magie et la maîtrise des armes tout en ayant des défauts et des liens 
avec leurs divinités. (7/10)

https://www.babelio.com/livres/Robillard-Les-Chevaliers-dEmeraude-
tome-1--Le-Feu-dans-le-/8785

Klaw, L’éveil, Antoine Ozanam

Résumé  : Tous les adolescents sont uniques mais Ange Tomassinni 
l’est encore davantage ! Et cela lui fait peur. A chaque fois qu’il est en
danger, un mystérieux homme-tigre surgit pour le sauver. Ses 
professeurs le craignent aussi. Mais pourquoi le fils d’un vendeur de 
poisson aurait-il un garde du corps personnel ? Vous le saurez en 
venant lire la bande dessinée Klaw au CDI.

Avis  : J’ai adoré voir des guerriers mi-homme mi-animaux possédant
chacun leurs capacités et leur personnalité. (8/10)

https://www.babelio.com/livres/Ozanam-Klaw-tome-1--Eveil/465604
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 Yvan le magicien des
livres

                    
Événement   spécial     !!  

 

Mes chers lecteurs, avec Mme Clastres, nous avons pensé faire un
évènement au CDI consistant à raconter une histoire, un récit créé par moi-

même parlant d’aventures et de plein d’autres sujets. 

Je vous invite au CDI le vendredi 17 décembre de 13H
à 14H, pour écouter mon histoire !

Pour plus d’informations, venez demander des infos à Mme Clastres au CDI.

Mes remerciements à Mme Clastres, CDJ et Mme Guéret.

Yvan

Il se pourrait que cet événement se reproduise dans 
l’année, je vous en avertirai. 

https://www.usinenouvelle.com/expo/panneau-d-information-point-d-informatio-p116556965.html
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Concours Le grand concours du Le grand concours du 
journal !journal !

Le journal lance un concours sur le thème suivant : « Le 
collège de mes rêves » !

Comment participer ? 

- Représentez le collège de vos rêves en dessin, en maquette, par écrit… Toutes les formes 
de production seront acceptées !

- Donnez votre production à Mme Clastres avant le 4 février.

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 partie de bowling ou le livre de son choix

OU

https://cdn.pixabay.com/photo/2018/11/16/15/52/heart-3819685_1280.jpghttps://www.o-bowling.com/wp/wp-content/uploads/2020/08/o-bowloing2-339x339.jpg

Un grand merci aux 6 participants 
au concours sur la mythologie ! 
Toutes vos œuvres seront 
affichées au CDI :)

Bravo à la gagnante dont l’œuvre 
est visible ci-contre :


