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C'est avec plaisir que nous livrons aux lectrices et lecteurs
ce premier numéro du JOURNAL. Projet initial d'un club
journal au sein du collège Camille CLAUDEL de Latresne,
ce magazine est également ouvert aux écoles du secteur
des portes de l'Entre-Deux-Mers.
Ce projet de magazine, à la fois outil de publication et
support de projets scolaires se veut avant tout comme un
espace de publication pour tous enseignants comme
élèves.
Orienté multi-supports, LE JOURNAL est donc disponible
en version papier, livre numérique et format blog. Le site
Internet proposera selon les articles des compléments en
ligne sous forme de vidéos, extraits sonores, liens Internet
ou tout autre forme de contenus numériques. N'hésitez
donc à nous retrouver sur notre page Internet !
Un dossier thématique viendra structurer chaque numéro.
C'est par le thèmes des curiosités que nous vous
proposons d'ouvrir ce premier numéro. N'hésitez pas
également à feuilleter notre rubrique Coups de coeur où
nos écrivains en herbe viendront partager leurs livres
préférés. La rubrique Créations mettra à l'honneur des
réalisations littéraires ou artistiques d'élèves.

http://clg-camille-claudel-latresne.fr/journal

C'est donc avec espoir que ce projet prend vie en lui
souhaitant de multiples aventures d'écritures les plus
longues possibles...
Ce soir que fais-tu ? je lis le journal. Lequel ? LE JOURNAL !
C. Pucheu-Planté
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Champ de boue après la bataille de Passchendaele. Belgique, novembre 1917. (Les batailles d'Ypres)

Canada. Dept. of National Defence. Library and Archives Canada, PA-040139 /

Centenaire de 1918
Le 11 Novembre 1918 était signé l'armisitice de la
Première Guerre Mondiale mettant fin à un
conflit des plus meurtriers. Après quatre années
de barbarie, l'Europe est exsangue, épuisée, vidée
de ses forces vives. Avec plus de 18 millions de
morts de pays du monde entier, l'humanité crie :
"Plus jamais ça!"
Des monuments aux morts sont alors construits
dans toutes les villes et villages de France pour
honorer la mémoire de ceux tombés au combat.
Aucune famille n'est épargnée. C'est cette
mémoire familiale et locale que nous évoquerons
dans ce numéro.

Obus éclatant dans une tranchée et blessant un membre non
identifié du 5e Bataillon, CEC, Henry Edward Knobel. Août 1916.

Champs de bataille du Plateau de Vimy, chemin LensArras, Mary Riter Hamilton.1919.

Chronologie

Noé V.

La première guerre mondiale a commencé par l’assassinat de l’archiduc d’Autriche: héritier du trône
Austro-Hongrois, par un serbe. Cet assassinat sert de prétexte a l’Autriche-Hongrie pour déclarer la
guerre a la Serbie ( pays limitrophe de l’Autriche-Hongrie) qui manquait de place. La Russie qui est
l’alliée de la Serbie déclare la guerre à l’Autriche-Hongrie. L’Allemagne qui est alliée de l’AutricheHongrie, déclare elle la guerre à la Russie et à la France le 3 Aout 1914.
Le 4 Aout 1914 c’est la mobilisation générale : tous les hommes âgés de 20 a 43 ans doivent rejoindre
les bureaux d’enregistrement pour ensuite partir sur le front.Le 6 Août 1914 l’Autriche-Hongrie déclare
la guerre a la France et a la Grande-Bretagne.Le plan des allemands pour attaquer la France est le plan
«Schlieffen» : il consiste a contourner la France et ses défenses en passant par la Belgique, les PaysBas, et le Luxembourg. En revanche le plan de la France est basique : il consiste a masser les troupes
autour de la frontière allemande et ainsi en principe stopper leur avance.

Du 4 au 10 septembre c’est la bataille
de la Marne : tout les fronts de Paris a
Verdun ont enﬁn pu repousser les
Allemands, on appellera ça le miracle de
la Marne. Grâce à cette victoire Paris est
hors de danger.

Le 8 septembre l’empire Ottoman
rejoint le camp de l’Allemagne.

Du 13 septembre au 17 Novembre c’est
la ﬁn de la guerre de mouvement et le
début de la guerre de tranchées.
Le 15 Avril 1918 l'armée française adopte
un nouveau modèle de casque (il
deviendra ensuite le symbole de « la
grande-guerre »).
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Le 22 Avril 1915 a Ypres, en Flandres, les allemands font pour la première fois
usage de gaz asphyxiant.
Le 24 Mai 1915 : l'Italie,qui avait secrètement négocié son retournement d'alliance
en avril avec Londres, déclare la guerre a l'Autriche-Hongrie.
Le 2 Juillet 1915 une loi française institue la mention « Mort pour la France ».
Le 9 Juillet 1915 l'armée allemande capitule en Namibie, défaite par les sud
Africains.
Le 2 Décembre 1915 le Général Joffre est nommé chef de l'armée française.

Le 21 février 1916 : dans la région de Verdun, les Allemands sous le commandement
du prince héritier Guillaume de Prusse lancent une vaste offensive. Les combats, qui
dureront jusqu'à ﬁn juin 1916, feront plusieurs centaine de milliers de morts dans les
deux camps.
Le 1er juillet 1916 après une semaine de préparation d'artillerie, français et
britanniques font jonction sur la Somme pour lancer une contre-offensive.
Le 15 Septembre 1916 dans la Somme les Britanniques font pour la première fois
usage du char d'assaut.
Le 2 Décembre 1916:après l'échec sur la somme, le général Joffre est remplacé par
Nivelle a la tête des armées françaises. Il sera néanmoins fait maréchal.
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En Mars 1917 : plusieurs cargos américains sont coulés par les Allemands.
Le 6 Avril 1917 : la guerre sous-marine allemande dans l'atlantique pousse les Etats-Unis à entrer en
guerre.
En Avril-Mai 1917: sous le commandement de Nivelle, les alliés reprennent l'offensive sur le « chemin
des Dames ». Les français y engagent pour la première fois des blindés. Malgré de lourdes pertes
humaines et matériel ils ne réussissent pas à percer le front.
Le 4 Mai 1917 : premiers cas oﬃciel de mutinerie dans l’armée française, 49 soldats seront fusillés
comme exemple.
Le 15 Mai 1917 : Pétain est nommé à la tête des armées françaises en remplaçant Nivelle. Il indique
aussitôt son intention de cesser les opération trop coûteuses.
Le 15 Novembre 1917 : Georges Clémenceau partisan de « la guerre jusqu’à la victoire ﬁnale » devient
président du conseil.
Le 26 Mars 1918 : le maréchal Foch obtient le commandement des armées alliés sur le front ouest.En
avril 1918:les alliés repoussent l’offensive allemande dans les Flandres.
Le 26 Septembre 1918 : les alliés déclenchent une offensive générale sur le front Ouest, les Allemands
doivent se replier sur la Meuse.
Le 24 Octobre 1918 : le gouvernement allemand pousse à la démission le général Ludendorff.
Le 3 Novembre 1918 / les Autrichiens signent l’armistice avec l’Italie.
Le 9 Novembre 1918 : le Kaiser Guillaume II se réfugie en Hollande.
Le 8 Novembre 1918 : le général Foch présente aux représentants allemands ses conditions d'armistice
: les Allemands doivent se retirer derrière le Rhin et céder toutes leurs armes à la France et ses alliés.

Le 11 novembre 1918 : au petit matin, dans le wagon du désormais
Maréchal Foch installé à Rethondes, les représentant du gouvernement
provisoire actuelle allemand signent L'ARMISTICE avec les alliés, sur la base
des 14 points de Wilson et la plupart des exigences françaises imposées par
Foch.Le cessez le feu entre en vigueur à 11 heures. La paix sera actée
l'année suivante par le traité de Versailles.

Scène de liesse place de l'Opéra de Paris, 11 Novembre 1918
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Carnet de guerre
Noé V.
Avant tout un carnet de guerre est le carnet d'un soldat qui exprime ses pensées a travers son carnet.
Le carnet ( s'il persiste a travers les âges devient un objet historique pour raconter les faits de cette
guerre).
Je vais vous présenter le carnet de guerre de mon arrière- arrière grand père .Ce carnet raconte sa vie
de soldat durant la première guerre mondiale ( 1914-1918) à Verdun.

Lundi 28 Septembre [1914]
Lettre à Latresne. Calme relatif. Voilà 8 jours que
le combat dure
Mardi 29 Septembre
Passons sur la ligne de feu, à notre droite une
section de la 229 qui est surprise au moment où
elle travaillait à la tranchée, se replie en désastre
adjudant en tête. Un mort et deux blessés à la
compagnie. Vers 9h soir violente attaque de nuit à
droite. Belle étoile.
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Mercredi 30 Septembre
Il gèle la nuit. Après-midi charge furieuse contre la
214 et la 22 renforcée par la 3ème section de la
24. L'ennemi a des pertes sérieuses.Hermann
grièvement blessé. Violente attaque de nuit.
Commandant et oﬃciers ennemis blessés.L'un
d'eux avait paraît-il un sabre de valeur où sont
gravés Woerth et Wissembourg. J'apprends la
mort de Garrigues de Naresse.
1er OCtobre
Hermann est mort.

4 Novembre
Rentré hier 3ème permission 9 [jours].
La bataillon est au Bois le Prêtre
[...]
1er Janvier 1917
Au repos à Villers en Haye. Coup de main boche
sur le 47ème. On nous aurait pris 10
prisonniers[...]

16 Mars (Villers)
Retour de permission
20 Mars (Mauchoir) [Mouchoir ?]
Repris les lignes nuit du 18 au 19 avance francoanglaise dans le Nord. Démission de Briand
Ministère Ribot
5 Avril Fey en Haye
Pris les tranchées cette nuit

Blessé le 12 au 13 Avril
au Bois des Epinettes
évacué sur Royallieu
près Compiègne
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Les cabinets de curiosités
désignent à partir du
XVIème siècle des salons
dans lesquels des
particuliers souvent
scientiﬁques ou fortunés
exposent des objets de
"curiosités".
Dans ce bric à brac
hétéroclite, on trouve des
livres, des roches, des
animaux empaillés, des
végétaux, des machines,
des objets divers.
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Ces cabinets démontrent
un intérêt pour
comprendre le monde. Ils
sont les ancêtres de nos
musées contemporains.
A défaut d'animaux
empaillés, de roches
colorées, nous vous
livrons quelques curiosités
contemporaines comme
autant de gourmandises
de connaissances.

Les hologrammes
C'est quoi ? :

Capture de vidéo youtube

L'hologramme est le résultat de
l'holographie.Il s'agit d’une
photographie en relief. Le mot
hologramme provient du grec
holos (« en entier ») et graphein
(«écrire»).Aujourd'hui, un
hologramme est une image en 3D
qui parait suspendu en l'air.Les
hologrammes peuvent être
réalisés par n’importe qui et ne
nécessitent pas beaucoup de
connaissance en la matière.

Des hologrammes ont été utilisés pour le concert des Black
Eyed Peas au NRJ Music Awards 2011. Les acteurs on été
ﬁlmés et représentés sur scène...Les hologrammes sont
Capture de viodéo youtube
aujourd'hui utilisé pour créer des chanteurs ou chanteuses
entièrement holographiés.Voir ci dessous une représentation
d'hologramme de spectacle.Un exemple d'une chanteuse
japonaise totalement virtuelle....A l'inverse des black Eyed
Peas, la chanteuse est entièrement modélisée, conçu en 3D et
n'est pas réelle.Cette chanteuse nommée Hastune Miku, est
très célèbre au Japon. Elle se popularise en Europe grâce à
des reproductions holographiques. Cette chanteuse est en
effet intégralement un hologramme qui représente un
personnage manga.voir ci dessus des représentations
d'hologramme de spectacle.L’hologramme pourra peut-être
amélioré et utilisé pour remplacer des personnes ( chanteurs,
professeur …).

Comment ça marche ?
Un hologramme est la superposition de plusieurs variations
d’une image.Pour être plus explicite c’est un laser qui est
projeté de différente manière sur un objet.Les hologrammes
utilisés pour les spectacles sont plus complexe, et demande
beaucoup de préparation et de temps pour les reproduire.

Lucas

Capture de vidéo youtube
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Allo les extraterrstres?
Qu’est ce que c’est ?
Le message d'Arecibo, c’est un
message radio envoyé vers
l'espace le 16 novembre 1974 vers
l'amas d'Hercule qui se trouve à
environ 22 200 années-lumière de
la Terre .
Le message mettra plus de 20 000
ans pour atteindre la destination
voulue (de même qu'une éventuelle
réponse pour nous revenir), c' est
une des démonstrations la plus
avancée de la technologie de
l'Humanité et un réel essai d'entrer
en contact avec une civilisation
extraterrestre.

Le vendredi 16 novembre 2018, soit
exactement 44 ans après son
émission, le signal se trouve à 44
années-lumière de la Terre, soit à,
0,2% de sont parcours.

Pourquoi cet amas ?
Ce message n'a pas pour but
principal de parler avec les
extraterrestres,
mais a juste été lancé pour fêter
l’amélioration du télescope
d'Arecibo devenu un des meilleurs
radio télescope du monde.

Julien

Décodage s'il vous plaît !
L'information parait n'avoir aucun sens,
alors que si l'image est bien expliquée ,le
message contient beaucoup de donnés à
propos de la Terre et de l'humanité.

Si on lit de gauche à droite, elle montre les nombres de un à
dix, les principaux atomes , la structure de l'ADN, un croquis de
l'être humain et sa taille, la population de la Terre, le Système
solaire et une image du radiotélescope d'Arecibo avec son
diamètre.
C’est le docteur Frank Drake,qui a écrit le message, avec l'aide entre autres de Carl Sagan.

Julien
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Le système solaire
SAVEZ VOUS COMBIEN Y A-T-IL DE PLANÈTES ?
ET BIEN NON ! VOUS NE POUVEZ PAS LE SAVOIR !

Dans le système solaire
il y a 8 planètes :
Mercure, Venus, Terre,
Mars, Jupiter, Uranus,
Neptune

Nous pouvons le retenir
en faisant une phrase
comme :

mon veston , ta montre jaune , un nuage
Cachée dans les zones les plus reculées de notre système solaire une mystérieuse planète évolue.
Elle est gigantesque, plus de dix fois la taille de la Terre. Elle se trouve si loin qu’il lui faudrait jusqu’à
20 000 ans pour accomplir un tour complet autour du soleil (quant à la terre, il lui faut 365,25 jours).
Des astronomes l’ont surnommé la planète 9 en attendant de trouver la preuve de son existence.
Pourquoi 9 ? Car avant que l’astronome Mike Brown ne sème le doute notre système solaire était
décrit comme comportant le soleil et ses huit planètes.
«On commence tout juste à comprendre une inﬁme partie de notre système solaire ...» précise Mike
Brown

Dométhilde
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Tours du monde
Pendant des années , les hommes ont cherché des moyens d’atteindre le ciel.Ils n’y
sont pas arrivés mais ont inventé des tours plus insolites les unes que les autres. En
voici quelques exemples...

Taipei 101(Taipei,Taiwan)
Cette tour haute de 510 mètres doit résister à des
bourrasques de 210 km/h.Elle réussit cet exploit grâce à
un pendule de 6 mètre de diamètre et de plus de 6 tonnes.

Les tours Petronas (Kuala Lumpur,Malaisie)
Ces tours de 451 mètres sont les tours jumelles les plus hautes du monde.
Une passerelle en verre indépendante des tours relie les deux bâtiments

La tour de Pise (Pise,Italie)
Cette tour est penchée à cause de la texture du sol sur
laquelle elle est construite. Elle s’est récemment
redressée de quatre centimètres

Solar Tower Buronga
(Buronga,Australie)

Big Bend
(New-York,Etats-Unis)

Cette tour solaire de 1000 mètres de haut devrait
bientôt voir le jour. Les miroirs à sa base
renverront les rayons du soleil sur la tour qui,
grâce à un système de panneaux solaires et une
batterie autonome, produira nuit et jour 200
mégawatts.

Cet immeuble
sera le plus long
du monde : 1219
mètres

Victor/Coralie
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La flûte traversière
La ﬂûte traversière est un instrument de musique de la famille des vents, plus
précisément des bois.
Bien qu'elle soit constituée de métal, elle est dans cette famille car avant, elle était en
bois. De plus, la ﬂûte à bec est aussi en bois.Il existe plusieurs types de ﬂûte. Les plus
connues aujourd'hui sont : la ﬂûte traversière, la ﬂûte à bec, la ﬂûte de pan..

.La ﬂûte traversière est composée d'une tête, qui comprend un embouchure, un corps,
composé de clés, pour la main gauche, et des clés pour la main droite. Il y a aussi au
bout de la ﬂûte une pâte d'ut pour les notes graves. Contrairement à la ﬂûte de pan, la
ﬂûte traversière ne comporte qu'un seul tuyau et se tient sur le coté horizontalement.
Le terme "traversière" est lié à la position de jeu de l'instrument par rapport à la bouche
du ou de la ﬂûtiste, par opposition à de nombreuses ﬂûtes. La ﬂûte traverse la bouche,
contrairement à la plupart de instruments à vent et la ﬂûte à bec en particulier.
Le picolo est aussi de la famille des ﬂutes, c'est une petite ﬂûte très aigu, et qui se tient
et se joue exactement comme celle-ci.La ﬂûte a un son assez aigu.
La ﬂûte traversière partage, avec les instruments de le famille des ﬂûtes, la méthode
de production du son: l'air souﬄé est mis en vibration par un biseau disposé à l'
embouchure.
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Méline

Coups de coeur
On a lu, on aimé. On vous le partage.

Nos étoiles contraires,
John Green
John Green est un écrivain américain devenu
célèbre grâce à la publication de son livre : «
Nos étoiles contraire ». Il écrit des livres pour
les adolescents et les adultes comme « Qui esttu Alaska », « Will et Will », « Le théorème des
Katherine », et plein d’autres !

C’est l’histoire d’Hazel, dix-sept ans, qui souffre d’un
cancer des poumons. Le médecin conﬁrme les inquiétudes
de sa mère: elle est dépressive. Hazel va donc être placée
dans un centre de soutien pour handicapés où elle va
rencontrer un garçon du nom d’Augustus, un
unijambiste.Chaque handicapé a le droit de faire un vœu
auprès de l’État, Hazel a fait le vœu d’aller dans un parc
d’attraction et l’a déjà réalisé. Mais elle aimerait par dessus
tout exaucer son deuxième vœu: rencontrer l’auteur d’Une
impériale afﬂiction, son livre préféré. Quand à Augustus,
lui, il ne l’a pas utilisé, il attend le moment
propice.Augustus va-t-il l’aider à réaliser son vœu ?
J’ai adoré ce livre car il m’a transmis des émotions
extraordinaires comme la joie, la tristesse, l’envie de
continuer de lire,… Il m’a fait pleurer et rire plusieurs fois. Il
nous apprend comment la vie des handicapés est
compliquée et nous rend plus tolérant, compréhensif
envers eux. On comprend qu’il n’ont pas autant de
différences que nous le pensions.
Hugo
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Coups de coeur
On a lu, on aimé. On vous le partage.

Percy Jackson,
Rick Riordan
Le livre coup de cœur que je vais vous
présenter sera Percy Jackson car c’est un de
mes livres préféré et même si il a été tourné
en ﬁlm, le livre a plus de détails, et aussi plus
d’émotions que le ﬁlm, j’aimerai donc que ce
résumé vous donne envie de le lire et que
vous même le transmettiez à d’autres
personnes.
Percy est un demi-dieu. Il l’apprend lors d’un combat contre
sa professeure de mathématiques, subitement transformée en
monstre mythologique. Suite à cet épisode, Percy se rend avec
sa mère et son copain Grover à la plage, mais sont poursuivis
par le Minotaure. Pendant le combat contre celui-ci, la mère
de Percy se fait tuer. Percy et Grover se rendent donc à la
colline des sangs-mêlés, où il rencontre Annabeth qui devient
sa meilleure amie, et Clarisse qui devient sa pire ennemie. Il
apprend qu’il est le ﬁls de Poséidon et prend connaissance
d’une prophétie pour partir accomplir une quête. Alors, à
l’aide de ses amis Annabeth et Grover( qui se révèle être un
satyre) Percy part retrouver l’éclair de Zeus qui a été volé, et
par la même occasion, sa mère, perdue dans les enfers.
Pendant son long voyage, il va rencontrer pleins de monstres
mythologiques, qu’il va devoir combattre. Et apercevra-t-il son
père au cours de ses aventures ?
Pour le savoir, lisez le livre, surtout si vous aimez les aventures,
les combats et les mystères, car vous allez être servis!J’ai aimé
ce livre car il y a une amitié forte, des mystères et une histoire
qui se suit bien entre les cinq tomes. Il est facile à lire et à
comprendre. Il mélange la mythologie grecque et le monde
contemporain de New York.
Méline
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Coups de coeur
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Pline. Tome 1. L'appel de Néron
De Tori Miki et Mari Yamasaki
Pline l’Ancien était un naturaliste réputé sous la Rome
antique. Son œuvre majeure Histoire naturelle est une
véritable encyclopédie en 37 volumes. Le livre commence
au pied de l’éruption du Vésuve en l’an 79 et nous permet
de suivre les pérégrinations de Pline.
Après Thermae Romae, retrouvez la nouvelle série manga
se déroulant dans la Rome Antique.

La naissance des dieux
Sous la direction de Luc Ferry
Au commencement était le Chaos. Gaïa la terre et Ouranos le
ciel donne naissance aux premiers êtres de la Création. La
violence des titans règne sur le monde. Face à la voracité de son
père, le titan Cronos, Zeus part en guerre pour établir la paix.
Ainsi commence le règne de Zeus et des dieux de l'Olympe qui
vont régir le monde mythologique grec.
Sous la direction du philosophe Luc Ferry, partez à la découverte
des grands récits fondateurs et de la sagesse des mythes.

Sirius
De Pascal Servant
Dans un monde en décrépitude, Avril, tente d'élever son petit
frère, Kid. Vivant reclus au milieu des bois, ils tentent de se
protéger d'un monde devenu dangereux d'une humanité à la
dérive. Mais quand le passé d'Avril refait surface, il est temps
de fuir. Condamnés à l'errance dans ce monde violent, Alice
et Kid font la rencontre de Sirius. Une rencontre qui va
changer leur destin à tout jamais...
A réserver plutôt pour les plus grands.
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Côté collège
Elle a été conçue dans le cadre du dispositif dit du « 1%
artistique ». C’est une procédure spéciﬁque de commande
d'œuvres d'art, qui impose aux maîtres d'ouvrages publics de
consacrer un pour cent du coût de leurs constructions à la
commande ou à l'acquisition d'une œuvre d'un artiste vivant,
spécialement conçue pour le bâtiment considéré.
La statue présente à l’entrée du collège est donc destinée à
rendre hommage à Camille Claudel, artiste et sculpteuse de
renom qui a donné son nom au collège en 1990 (plus
précisément le 20 novembre 1990, après une consultation
complexe et démocratique, de plusieurs mois, à laquelle ont
participé tous les membres de la communauté éducative).
L’œuvre d’art est située à l’entrée de la salle socioculturelle et
accueille tous les visiteurs du collège depuis 1992, date de la
restructuration complète du collège. Elle a été exécutée par
Maurice CHAUVEAUX, sculpteur. C’est une sculpture en bronze
représentant la femme en attente de maternité. Elle a une forme
synthétisée par les courbes et les aplats, qui par là même, reﬂète
notre civilisation actuelle. Elle mesure 1,92 m de haut, 0,32 m de
profondeur et 0,36 m de largeur. Le bronze, un matériau noble qui
résiste autant aux intempéries qu’aux agressions de toutes sortes,
a été poli avec de la patine naturelle.
Le thème de la femme n’a pas été choisi au hasard. En effet,
Camille CLAUDEL avait un tel désir de maternité qu’elle le reportait
sur presque toutes les œuvres qu’elle créait. Par exemple, son
œuvre "La Petite Châtelaine" offre le visage de l’enfant qui lui fut
interdit, et bien d’autres œuvres encore reﬂétaient ainsi un épisode
dramatique de sa vie qu’elle a très mal vécu. Ainsi Maurice
CHAUVEAUX a souhaité rejoindre Camille Claudel dans son amour
pour cet art. Cette sculpture représente, pour lui, le symbole d’une
recherche de formes abstraites, uniquement mises en valeur par
les courbes et les aplats. Cette "ﬂamme", de par sa silhouette, sa
simplicité est, pour lui, le symbole de l’esprit de la continuité
"Claudélienne".
Maurice CHAUVEAUX a aujourd’hui 70 ans. Il vit et travaille sur l’île
d’Oléron. Originaire de Pont-à-Mousson (Grand-Est-Département
54), il a fait, dès sa jeunesse, de nombreux dessins et sculptures. Il
suit des cours à l’École des Beaux-Arts de Nancy et devient artiste
professionnel à partir de 1985. Créateur proliﬁque, il travaille aussi
bien le dessin que le volume, la peinture que la sculpture.
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Mme Guilloteau

Côté collège
Il se cache dans les entrailles du collège, un lieu unique et secret, connu seulement de quelques initiés : le Cabinet de
Curiosités de l’équipe d’Histoire-Géographie.
L’accès à ce lieu est strictement conﬁdentiel et dangereux : « Surtout ne vous y rendez pas toute seule » m’a conseillée un
jour Mme FAGES, « on ne sait pas ce qu’il pourrait vous y arriver ! …». Pour mémoire les Cabinets de Curiosités désignent
au XVIe et XVIIe siècles des lieux dans lesquels on collectionne et présente une multitude d'objets rares ou étranges
représentant les trois règnes: le monde animal, végétal et minéral, en plus de réalisations humaines. Le Cabinet a été créé
dès la construction du collège en 1968.Avec le développement des explorations et la découverte de nouvelles terres au
XVIe siècle, plusieurs princes et princesses, savant(e)s et amateurs (trices) de cette époque se sont mis à collectionner les
curiosités en provenance des nouveaux mondes. Ainsi au cœur de cette pièce mystérieuse et sombre (pour assurer la
conservation des objets), on trouve des collections rares et surprenantes :
• une curieuse statue de grenouilles ramenée du
Moyen-Orient par Mme FAGES,
• des restes de mosaïques, découverts par Mme
FERNANDEZ au sud de l’Espagne lors des
voyages scolaires avec les classes de 4ème,
• des documents « classés Top secret »
rapportés par Mme MARTIN-MOTTEZ lors des
visites des archives départementales avec les
classes de 5ème,
• la collection de globes-terrestres de Mme
HERTMANNI,
• les crapauds et grenouilles attrapés par Mme
FLORENSAN et M.GIROTTI lors des sorties à
l’Etang des Sources avec les élèves de 6ème, et
conservés dans des bocaux.
• un instrument de musique rapporté par Mme
BREHERET d’une île lointaine,
• les objets trouvés au fond de la Méditerranée
par M.MORENNE,

On peut ainsi déﬁnir le Cabinet de Curiosités du collège comme un microcosme ou résumé du monde, où prennent place
des objets de la terre, des mers et des airs (minéral, végétal et animal), à côté des productions de l'homme.Cet inventaire
est loin d’être complet et exhaustif, d’autres objets et trésors encore méconnus, sont entreposés dans cette pièce. Ce
sont des objets souvent extraordinaires, inédits voire hétéroclites... et qui jouent un rôle fondamental dans l'essor de de
l’histoire-géographie et de la science moderne au sein du collège.L'objectif des curieux n'est pas d'accumuler ou de
répertorier la totalité des objets de la nature et des productions humaines comme le tenteront les Encyclopédistes au
XVIIIe siècle, mais plutôt de pénétrer les secrets intimes de la Nature par ce qu'elle propose de plus fantastique. En
collectionnant les objets les plus bizarres qui l'entourent, le curieux a la sensation de pouvoir saisir, de surprendre le
processus de Création du monde.
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Echos des
écoles
Au gré des projets pédagogiques,
retrouvez des articles créés par des
écoles du secteur des portes de
l'Entre-Deux-Mers.
Ce secteur regroupe les écoles de :
- Baurech
- Cambes
- Camblanes-et-Meynac
- Cénac
- Latresne
- Lignan-de-Bordeaux
- Quinsac
- Saint-caprais-de-Bordeaux
Vous trouverez également d'autres
articles réalisés par nos journalistes
en herbe dans les pages dossier du
JOURNAL.

23

Tout pour gagner !
Mardi 16 octobre 2018 s’est déroulé la
deuxième édition du cross de l’école
élémentaire de Saint-Caprais de
Bordeaux.

Mardi 16 octobre 2018, dans la plaine Bernardin,
un bel après-midi ensoleillé s’annonçait : 206
élèves, sur les 221 que compte l’école de SaintCaprais de Bordeaux, se préparaient pour le
cross.
Après avoir accroché leur dossard en classe, les
élèves, accompagnés des enseignants et de
parents accompagnateurs, se sont réunis dans
la plaine et se sont élancés sur différentes
distances, dans l’ordre suivant : les CM2 pour
1600m de course, suivis des CM1 pour 1400m,
des CE2 pour 1200m, des CE1 pour 900m et des
CP pour 700m.
Avant chaque course, un échauffement était
dirigé par un enseignant ; en tête de course, deux
lièvres(enseignants), donnaient le rythme sur
quelques mètres et deux autres adultes
fermaient la course pour soutenir les
derniers.Tous les élèves avaient envie de gagner
et étaient motivés par les encouragements de
leurs camarades.
A l’arrivée, chaque dossard était décroché par un
adulte pour qu’un classement puisse être réalisé
par classe, mixte mais aussi ﬁlles/garçons.

La plaine de Bernardin

Décrochage des dossards.

Enﬁn, pour reprendre des forces, un petit goûter
attendait les coureurs à la ﬁn de chaque course.
Malgré la fatigue et quelques blessés, tous les
enfants ont fait de leur mieux ; il faut dire qu’ils
s’étaient bien entraînés avec le travail en endurance
effectué depuis la rentrée avec leur professeur.
Chacun d’entre eux a reçu un diplôme. Il est
important aussi de remercier les parents qui ont aidé
au bon déroulement de ce cross.
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Le goûter

Ce qu’on en dit...
Des élèves, enseignants et parents, partagent avec nous leurs ressentis :
« J’ai bien aimé ce cross même si c’était un tout petit peu dur »

Julie CP

« Je voudrais que l’on ne soit pas obligé de participer au cross car je n’aime pas courir » Eloan CM1
« C’était bien et j’espère que le cross continuera même si c’est dur ! » Anna CM1
« Je n’ai pas aimé le cross car j’ai fait moins bien que l’an dernier »

Noé CE1

« Même si le parcours était dur, on s’est tous encouragé les uns les autres et j ai bien aimé
les encouragements des autres classes et des blessés. » Lucie W. CM2
Je n’ai pas aimé le cross parce que je n’aime pas courir et que c’était fatigant ! »
« J’ai adoré le cross et le goûter »

Mia CM1

Axel CE2

Les enseignants ont un ressenti commun : ils ont beaucoup aimé voir leurs élèves aller jusqu’au bout de leurs efforts
et ils sont ﬁers d’eux. Il n’y a pas de doute, une troisième édition devrait avoir lieu !
Elèves de CM2. Classe de Mme Malirat. Saint-Caprais de Bordeaux.

Le palmarès
Côté garçons

CP
CE1
CE2
CM1
CM2

Côté ﬁlles

1.Hugo 2.Keryann 3.Baptiste

1.Julianne 2.Candice 3.Diane

1.Maxime 2.Tiago 3.Caëlan

1.Joyce 2.Lise 3.Cloé

1.Esteban 2.Jules 3.Axel

1.Ema 2.Farah 3.Charline

1.Elliot 2.Joris 3.Robin

1.Pauline 2.Angèle 3.Alliyah

1.Gabriel 2.Paul 3.Elijah

1.Louisa 2.Mathilde 3.Francesca
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Cette page est pour toi...
Tu peux y écrire, dessiner...
Donne libre cours à ton imagination...

CREATIONS
Retrouvez une sélection des
créations de nos élèves

Méline
27

Le gymnase

Poésies réalisées
dans la classe de
Mme Prevost
5ème E

Il y a des coupes à peine brillantes,
qui ont serré des mains,
qui ont vécu des sensations
qui viennent de loin.
Elles ont traversé le monde entier pour venir jusqu’à nous.
Pour serrer les mains des gagnantes,
et nous féliciter.
Il y a aussi des barres blanches et rouges,
qui ont cette odeur de magnésie,
dont le bois est jaunâtre comme des ongles de vieilles dames,
et tout écorchées comme des vieux troncs d’arbres.
Dans ce vieux bois sont cachés, des milliers de souvenirs.
A peine les pieds dans ce gymnase,
on a compris…
Tous ces vieux agrés alignés les uns, derrière les autres,
Ont pour mission de nous parler de leur passé.
Lila-Grace J., 2018

La chambre
Il y a dans ma chambre une lampe, timide,
Et d'amour elle est avide.
Elle n'avouera jamais ses sentiments
Car elle s'obstine à attendre le prince charmant.
Il y a aussi dans ma chambre une horloge.
Précise et patiente, face à la lampe elle loge.
De mon lit j'entends battre son coeur
Tic-tac, Tic-tac ; elle attendra la bonne heure.
Nathan H., 2018
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Le stylo

Poésies réalisées
par les classes
de 5èmeA et
5ème C de Mme
Adriensence

Les lettres s'enchaînent et les mots se suivent.
En allant dans les chemins inconnus,
Comme un tour de magie, les mots s'envolent de sa mine.
Remplir les pages les unes après les autres...
Il est un arc-en-ciel de couleurs.
Tout le passionne : contes de fée, romans d'aventures...
Un stylo plus que magique !
Rien ne le lasse, toujours ambitieux et prêt pour de nouvelles aventures,
Et les idées lui viennent tout seul.

Elsa F.

Le coussin

Le canapé
Regardant la télévision,
Un samedi après-midi,
Avec plein de petits coussins,
Le canapé devient notre besoin.
Qu'importe le coloris,
Il nous fait impérativement envie.
Recouvert d'une épaisseur,
Aussi douce que de la mousse.
Sur lui, on peut sauter, s'amuser
Pleurer, manger et surtout se reoser.
Il est parfois déchiré par les enfants,
Et vite réparé par les parents
Qu'il soit petit, laid, malformé,
Ou d'une incroyable beauté,
Le canapé est l'objet le plus chouchouté !

Moelleux ou tout dur,
Parfois rongé par l'usure
Rempli de plumes ou de mousse,
Ayant, pour habit, une housse,
Brodé, ou bien, coloré,
Posé sur un canapé,
Associé à la couette,
On me trouve très chouette.
Avec moi, on dort bien !
Je suis le coussin !

Victor P.

Louise P.
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La bougie
Cette magnifique flamme d'or,
Sur son trône de cire,
Reine de la lumière,
Elle guide les âmes perdues dans l'obscurité.
Ravissante par sa luminosité,
Source de chaleur, elle réchauffe nos coeurs.
La bougie, lueur d'espoir,
D'un souffle, éteignez-la,
Et votre voeu se réalisera !
ZORAN B.

L'équipe du journal vous souhaite
de joyeuses fêtes de fin d'année.

