
La persévérance au collège
À l’occasion de la « Semaine de la persévérance », les élèves ont laissé libre cours

à leur imagination pour encourager leurs camarades dans leur scolarité (p.2-3)

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

au collège Elsa Triolet de Varennes-sur-Seine

Janvier
Février 
2022

N°3

Une nouvelle cour de récré 
(p.4-5)

Rencontre avec un directeur de 
cinéma (p. 8-10)

Tic Tac Molière (p. 11-12)

Atelier « affiches » pour les élèves volontaires, encadrés par Mme Guillard



Cette année, la « Semaine de la persévérance scolaire » a eu lieu du 11 au 15 avril
dans l’académie de Créteil. L’objectif de cette semaine est de sensibiliser l’ensemble de la
communauté éducative au décrochage scolaire dans chaque établissement.

C’est dans ce cadre qu’a eu lieu un atelier mené dans le hall sur le temps du midi
par Mme Guillard,  notre RDS (Référente Décrochage Scolaire).  Les élèves volontaires
étaient invités à y créer des affiches d’encouragement visant à redonner de la motivation et
de la confiance à ceux qui en auraient besoin. 

Un grand merci à tous ceux qui ont participé !
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La Semaine de la La Semaine de la 
persévérancepersévérance

Quoi de neuf 
au collège ? 

Atelier mené par Mme Guillard avec des élèves volontaires

Affiches réalisées par les élèves et placées dans le hall

Mme CLASTRES
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Tableaux au 1er étage réalisés par les élèves du dispositif ULIS



Pendant les vacances de Février, la cour de récréation a été refaite. Elle a ainsi
bénéficié d’une nouvelle couche de goudron. Les rangs ont été repeints pour permettre
aux élèves de mieux se repérer. Les bancs en pierre ont changé de place et de nouvelles
tables ont été installées (elles ont d’ailleurs beaucoup de succès !). 

Ces modifications apportent plus de possibilités aux élèves, comme par exemple le
fait  de pouvoir réviser ou écrire sur leurs cahiers ou encore faire des jeux qui ne sont
praticables que sur une table. 

CDJ
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La rénovation de la La rénovation de la 
cour de récrécour de récré

Quoi de neuf 
au collège ? 

La nouvelle cour de récréation
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La nouvelle cour de récréation



Un point sur les différentes actualités du collège, détaillées sur le site du collège :
https://elsatriolet-varennes.fr/actualites/
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Vrac d’actusVrac d’actusQuoi de neuf 
au collège ? 

Le ciné-club du collège :

Les élèves de 6° et de 3° ont pu aller au Cinéma 
Confluences afin de voir : 
- La Belle et la Bête de Jean Cocteau pour les 6° : 
ce film de 1946 en noir et blanc a suscité des 
réactions très contrastées chez nos élèves, à 
découvrir ici ! 
https://www.youtube.com/watch?v=o8pIVpx2U8o
- West Sid Story (2021) pour les 3°.

Le ciné-club est né au collège en 2021 et ces 
deux sorties en marquent le succès. Un grand 
merci au Cinéma Confluences grâce à qui le 
projet a pu être réalisé ! Les 6° attendant la projection de La Belle et la Bête

La célébration du printemps :

Avec Mme Klein, notre professeur d’Arts 
plastiques, tous les élèves du collège ont travaillé 
sur la création d’un dessin d’oiseaux. Ils ont tous 
été affichés dans le collège du 21 au 25 mars 
pour célébrer l’arrivée tant attendue du 
printemps !

Pour voir tous les dessins, rendez-vous ici : 
https://elsatriolet-varennes.fr/expo-oiseaux-2022/

Sélection de dessins d’oiseaux affichés dans le hall

https://elsatriolet-varennes.fr/actualites/
https://www.youtube.com/watch?v=o8pIVpx2U8o
https://elsatriolet-varennes.fr/expo-oiseaux-2022/


+ 2 événements annoncés     :  

AUTRES EVENEMENTS
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Les projets Erasmus

- Dans le cadre d’un échange d’ouverture 
linguistique, deux élèves de 4° ont pu accueillir 
chez elles et au collège leurs correspondantes 
berlinoises : une rencontre particulièrement riche 
décrite ici ! 
https://elsatriolet-varennes.fr/deux-berlinoises-au-
college-elsa-triolet-2022/

- 5 élèves de 4° sont allés en Grèce du 28 mars 
au 1er avril dans le cadre des échanges scolaires 
Literally Eunited, une incroyable expérience 
décrite ici ! 
https://elsatriolet-varennes.fr/voyage-grece-erasm
us-2022/

Voyage en Grèce (échanges Literally EUnited)

Le concours Kangourou

Le concours Kangourou est un concours de 
Mathématiques international ayant lieu dans près 
de 80 pays et rassemblant 9 millions d’élèves. 
Tous nos élèves de 6° y ont participé jeudi 17 
mars en répondant sans calculatrice à 24 
questions. Bravo à eux !

https://elsatriolet-varennes.fr/concours-kangourou
-2022/

Élève répondant aux questions du concours Kangourou

https://elsatriolet-varennes.fr/deux-berlinoises-au-college-elsa-triolet-2022/
https://elsatriolet-varennes.fr/deux-berlinoises-au-college-elsa-triolet-2022/
https://elsatriolet-varennes.fr/voyage-grece-erasmus-2022/
https://elsatriolet-varennes.fr/voyage-grece-erasmus-2022/
https://elsatriolet-varennes.fr/concours-kangourou-2022/
https://elsatriolet-varennes.fr/concours-kangourou-2022/


Notre  journaliste  L.B.  a  rencontré  Julien  Robert,  le  directeur  du  cinéma
Confluences de Varennes-sur-Seine. Il a pu l’interviewer suite à la projection du film
West Side Story à nos élèves de 3°. 

L.B. : Quel a été votre parcours ? Quelles études avez-vous réalisées ?

Julien Robert : Je suis  le  directeur du cinéma Confluences de Varennes-sur-Seine et
directeur technique du réseau Confluences. Avant cela, j’étais projectionniste. J’ai fait un
CAP Projectionniste  puis  j’ai  eu  le  diplôme  du  Conservatoire  du  Livre  et  du  Cinéma
Français (CLCF) pour devenir assistant réalisateur.

L.B. : Quels sont les avantages de votre métier ?

Julien  Robert : Je  peux  voir  gratuitement  tous  les  films  projetés  dans  les  cinémas
Confluences.  J’aime  travailler  dans  un  lieu  de  loisirs  et  de  culture.  De  plus,  je  suis
autonome, je peux m’organiser comme je le souhaite. 

L.B. : Quels sont les inconvénients ?

Julien Robert : C’est  un métier  très chronophage :  ça me prend beaucoup de temps,
notamment lors de certaines périodes comme Noël.
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Le collège au cinéma Le collège au cinéma 
ConfluencesConfluences

Cinéma

Les 3° se rendant au cinéma Confluences pour voir West Side Story



L.B. : Quels sont vos horaires ?

Julien Robert : Cela dépend des événements et soirées que nous organisons (ciné-club,
ciné-débat…). En général, je commence à 9h00 et je finis à 18h00 ou 19h00, mais je peux
aussi finir plus tard, notamment lorsque nous accueillons des équipes de film pour des
avant-premières.

L.B. : Quel est votre meilleur souvenir ? 

Julien Robert : Je dirais que ça remonte à l’époque où je m’occupais d’un cinéma en plein
air. On avait un camion et un écran gonflable et on se déplaçait dans le Sud-Ouest. Il fallait
que  les  films  projetés  aient  plus  d’un  an.  Chaque  village  avait  sa  façon  d’organiser
l’événement. Par exemple, pour la diffusion de La Grande bouffe, un village avait fait un
banquet. On a aussi diffusé des films sur un lagon, sur une piste de ski...

L.B. : Quelle a été votre pire expérience ?

Julien Robert :  Le pire,  c’est  quand on doit  annuler une séance avec du monde.  Par
exemple,  pour  Cruella,  nous  avons  dû  gérer  une  annulation  pour  une  soixantaine  de
personnes...

L.B. : Pourquoi avoir choisi ce métier ?

Julien Robert : Je voulais  faire  des études courtes  et  rentrer  rapidement  dans la  vie
active. Comme j’adorais le cinéma, je me suis tourné vers le CAP Projectionniste. 

L.B. : Pourriez-vous nous décrire le métier de projectionniste ?

Julien  Robert :  On  les  appelle  « agents  de  cinéma »  depuis  quelques  années.  Nous
sommes 4 à avoir des compétences de projectionniste à Varennes-sur-Seine. Mais avec le
numérique, plus personne ne reste dans les salles avec les projecteurs. Les agents sont
désormais polyvalents : ils s’occupent de la projection mais aussi de l’accueil, de la caisse,
du nettoyage des salles…

L.B. : Qu’est-ce que le numérique a changé d’autre ?

Julien Robert : Les films sont désormais stockés sur des serveurs. Ils sont au format DCP
avec  24  images  par  seconde,  comme  sur  les  pellicules  d’avant.  En  revanche,  nous
n’avons plus le matériel pour lire les anciennes pellicules, elles ont complètement disparu. 
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L.B. : Et concernant les films 3D ?

Julien Robert : Il  faut  des écrans spécifiques dits  « silver »  car  ils  sont  métallisés.  À
Varennes-sur-Seine,  nous  avons  la  salle  2  qui  est  équipée  par  exemple.  Certains
projecteurs sont également plus adaptés que d’autres pour ce type de film.

L.B. : Pouvez-vous nous parler plus en détail du cinéma de Varennes-sur-Seine ?

Julien Robert : Il a été créé fin 2010. Comme il est récent, c’est l’un des premiers cinémas
entièrement numériques de France. Il  a 9 salles et environ 1600 sièges. On choisit les
salles en fonction des films : des films à spectacle demandent des grandes salles (Spider-
Man, Notre-Dame brûle…), tandis que pour d’autres, une salle plus intimiste est davantage
souhaitable. 

L.B. : Les confiseries ont-elles un rôle important au sein du cinéma ?

Julien Robert : Oui, leur vente est très importante pour que le cinéma puisse fonctionner.
Une partie des recettes va à la CNC (Commission Nationale du Cinéma), une partie va à
l’ayant-droit du film (Disney, Warner Bros…), et une partie revient au cinéma. 
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Hall du cinéma Confluences

« Les coulisses » du cinéma Confluences



Mardi 16 avril, les élèves de 5° sont allés à la salle Victor Collin de Varennes-sur-
Seine afin de découvrir le spectacle Tic Tac Molière de la troupe « Les Petits Cailloux »
(https://www.lespetitscailloux77.com/tic-tac-moliere).

Le spectacle se présentait sous un format original : au lieu de jouer une seule pièce
de Molière, la compagnie de théâtre a décidé de jouer des scènes extraites de différentes
pièces comme Les Fourberies de Scapin, Les Précieuses ridicules, Le Malade Imaginaire,
L’Avare ou encore Dom Juan. Cela a permis aux élèves de (re)découvrir les plus grandes
œuvres de Molière avec le texte original, mais interprété librement par les comédiens qui
changeaient de costumes entre les différentes scènes directement devant les spectateurs. 

Le collège remercie vivement  les deux comédiens de la compagnie des « Petits
Cailloux » ainsi que la mairie de Varennes-sur-Seine pour le prêt de la salle Victor Collin !
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Tic Tac MolièreTic Tac Molière
Sortie théâtre en 5°Sortie théâtre en 5°

Théâtre

La compagnie « Les Petits Cailloux » jouant le spectacle « Tic Tac Molière »

https://www.lespetitscailloux77.com/tic-tac-moliere
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         Mme KUBIEZ a créé un nouveau club informatique qui a débuté le mardi 22 mars.
On peut y faire de la programmation informatique comme par exemple une heure de code
sur  Hour of code,  Castor     I  nformatique  ,  Algoréa... On peut aussi y créer son propre jeu
vidéo sur Scratch !

Certains  élèves  ont  aussi  pour  projet  de  construire  un  petit  robot  grâce  à
l’imprimante 3D du collège. L’objectif est qu’il puisse : avancer, reculer, attraper et soulever
de petits objets, ainsi que faire de la musique si possible.  

       Le club a lieu tous les jeudis de 13h00 à 14h00. ATTENTION le nombre est limité
à 15 personnes. Si vous êtes intéressés, rendez-vous en salle 105 !

Y. MAISONNIER et L.B.
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Nouveau club Nouveau club 
informatiqueinformatique

Technologie

Cartes programmables

https://algorea.org/
https://castor-informatique.fr/
https://castor-informatique.fr/
https://castor-informatique.fr/
https://hourofcode.com/fr
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Imprimante 3D du collège



Les élèves du dispositif ULIS ont trié l’actu de Mars-Avril pour vous. Dans chaque
rubrique,  retrouvez une ou plusieurs informations marquantes.  Vous n’avez plus
qu’à cliquer sur les liens ci-dessous pour lire les articles correspondant !

SantéSanté

Chocolats Kinder, pizzas Buitoni, fromages… Il y a
eu plusieurs rappels de produits contaminés au

moins d’Avril : https://www.francetvinfo.fr/
replay-radio/france-info-junior/francein
fo-junior-chocolat-pizza-des-questions-
d-enfants-sur-les-recentes-
intoxications-
alimentaires_5061118.html

EnvironnementEnvironnement

Le rapport du GIEC donnant des solutions pour limiter
le réchauffement climatique est sorti : 
https://www.goodplanet.info/2022/04/04/lessentiel-
nouveau-rapport-giec-solutions-attenuer-le-
changement-climatique/

SportSport

La saison 2022 de Formule 1 a commencé !
https://www.eurosport.fr/formule-1/circuits-dates-
et-horaires-des-gp-chaine-tv-calendrier-toutes-
les-infos-sur-la-saison-2022-de-
formul_sto8797513/story.shtml

Le tirage de la Coupe du Monde de football 2022 a eu
lieu. Découvrez les résultats !
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Le tri de l’actuLe tri de l’actuInfos
du moment

https://www.eurosport.fr/formule-1/circuits-dates-et-horaires-des-gp-chaine-tv-calendrier-toutes-les-infos-sur-la-saison-2022-de-formul_sto8797513/story.shtml
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https://www.eurosport.fr/formule-1/circuits-dates-et-horaires-des-gp-chaine-tv-calendrier-toutes-les-infos-sur-la-saison-2022-de-formul_sto8797513/story.shtml
https://www.goodplanet.info/2022/04/04/lessentiel-nouveau-rapport-giec-solutions-attenuer-le-changement-climatique/
https://www.goodplanet.info/2022/04/04/lessentiel-nouveau-rapport-giec-solutions-attenuer-le-changement-climatique/
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https://www.goodplanet.info/2022/04/04/lessentiel-nouveau-rapport-giec-solutions-attenuer-le-changement-climatique/
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-junior/franceinfo-junior-chocolat-pizza-des-questions-d-enfants-sur-les-recentes-intoxications-alimentaires_5061118.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-junior/franceinfo-junior-chocolat-pizza-des-questions-d-enfants-sur-les-recentes-intoxications-alimentaires_5061118.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-junior/franceinfo-junior-chocolat-pizza-des-questions-d-enfants-sur-les-recentes-intoxications-alimentaires_5061118.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-junior/franceinfo-junior-chocolat-pizza-des-questions-d-enfants-sur-les-recentes-intoxications-alimentaires_5061118.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-junior/franceinfo-junior-chocolat-pizza-des-questions-d-enfants-sur-les-recentes-intoxications-alimentaires_5061118.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-junior/franceinfo-junior-chocolat-pizza-des-questions-d-enfants-sur-les-recentes-intoxications-alimentaires_5061118.html


https://www.fifa.com/fr/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/fwc-2022-draw

Le célèbre youtubeur Squeezie organise un grand
prix de Formule 4 avec plusieurs personnalités
emblématiques de Youtube ! 

https://rmcsport.bfmtv.com/auto-moto/
squeezie-gotaga-vilebrequin-un-grand-
prix-de-formule-4-entre-stars-du-web-
au-mans_AV-202204080304.html

CinémaCinéma

2 films vous sont conseillés par nos journalistes : 

- Sonic 2- Sonic 2  : : https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=281203.html

- - Les Animaux fantastiques 3, les secrets de Dumbledore : https://www.allocine.fr/
video/player_gen_cmedia=19595827&cfilm=228087.html

ExpoExpo
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https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19595827&cfilm=228087.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19595827&cfilm=228087.html
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A découvrir à Paris : L’aventure Champollion, nouvelle exposition à la BnF : 

https://www.bnf.fr/fr/agenda/laventure-champollion

DivertissementDivertissement

Cette année, Disneyland Paris fête ses 30 ans ! 

https://www.disneylandparis.com/fr-fr/evenements/30e-anniversaire/

CuisineCuisine 

Découvrez comment faire vos propres
œufs en chocolat:)
https://www.youtube.com/watch?
v=p8B8YHfFMjo
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https://www.youtube.com/watch?v=p8B8YHfFMjo
https://www.youtube.com/watch?v=p8B8YHfFMjo
https://www.youtube.com/watch?v=p8B8YHfFMjo
https://www.disneylandparis.com/fr-fr/evenements/30e-anniversaire/
https://www.bnf.fr/fr/agenda/laventure-champollion


Chaque mois, les professeurs de Mathématiques proposent une énigme à résoudre. 

A vous de jouer !
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1, 2, 3...

EnigMATHiquesEnigMATHiques



Réponse : 

Le télésiège ne transporte en permanence
que 160 ÷ 2 = 80 personnes.

Il ne prend personne pour redescendre ! 

En 1 heure soit 60 minutes, il transporte 800 
personnes,
Temps en 
minutes

60 ?

Nombres de 
skieurs

800 80

D'où 60 ÷ 10 = 6 minutes est le temps de montée 
pour un skieur.
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La réponse dans le prochain numéro du Journal d’Elsa !
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La réponse dans le prochain numéro du Journal d’Elsa !
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Le journal lance un concours sur le thème suivant : 

Dessine un super-méchant !

Comment participer ? 

- Invente un méchant (monstre, humain avec des pouvoirs…) et dessine-le !
Tu feras également une petite description écrite de ton méchant pour qu’on

le connaisse mieux.

- Donne ta production à Mme Clastres avant le 31 mai.

Désignation du gagnant :

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

22

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

OU

Un collier Une figurine Frigiel et Fluffy

OU

Un livre au choix

https://pixnio.com/fr/media/livre-
couverture-rigide-roman-page-vue-de-cote

https://publicdomainvectors.org/fr/gratuitement-des-
vecteurs/Visage-souriant-m%C3%A9chants/48950.html



Un grand bravo à nos deux gagnantes du concours précédent (Iseult et Laura) sur le 
thème : « Représente un pays » !
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	Mme KUBIEZ a créé un nouveau club informatique qui a débuté le mardi 22 mars. On peut y faire de la programmation informatique comme par exemple une heure de code sur Hour of code, Castor Informatique, Algoréa... On peut aussi y créer son propre jeu vidéo sur Scratch !
	Certains élèves ont aussi pour projet de construire un petit robot grâce à l’imprimante 3D du collège. L’objectif est qu’il puisse : avancer, reculer, attraper et soulever de petits objets, ainsi que faire de la musique si possible.
	Le club a lieu tous les jeudis de 13h00 à 14h00. ATTENTION le nombre est limité à 15 personnes. Si vous êtes intéressés, rendez-vous en salle 105 !

