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Le  temps  des  vacances  de  Printemps  est  arrivé,  de
longue date jamais les vacances n’ont été aussi attendues et
souhaitées  par  les  enfants  et  les  adultes.  Cette  période  qui
commence est une nouvelle étape, de mise entre parenthèse,
sans le rendez-vous régulier chaque matin avec le collège. A
chacun d’entre nous de se l’approprier de façon différente, tout
en respectant le territoire de l’autre. 

Le plus important pour tenir sur la durée est de ne pas
vous  projeter  dans  le  futur.  Compter  les  jours  qui  restent,
devient vite sinon un supplice et suscite beaucoup d’ennui. Il
faut  au  contraire  vous  concentrer  sur  le  moment  présent,
prendre  conscience  de  ce  que  vous  faites,  pensez  et
ressentez, en percevant que vous existez. De cette façon, vous
avancerez  sans  vous  en  rendre  compte,  et  serez  presque
étonné quand tout sera terminé.

Attention cependant à ne pas passer ses journées et
ses nuits devant les écrans !. Compte tenu des conditions de
confinement, VIVEZ PETIT, mais IMAGINEZ GRAND ! A vous
de nouvelles découvertes : lectures, musique, dessin, recettes
de cuisine, photos … les occasions de s’occuper ne manquent
pas. Et si tout simplement vous commenciez à ouvrir la fenêtre
pour écouter les oiseaux chanter ! Avez-vous remarqué qu’ils
n’ont  jamais  été  aussi  présents  dans  nos  villages ?  Nous
attendons vos photos, vos témoignages, vos histoires pour la
prochaine édition de la lettre de Camille CLAUDEL.
Prenez soin de votre corps, de votre esprit et de votre cœur
pour prendre soin des autres et du monde !

L’équipe  de rédaction  vous souhaite  de  bonnes  vacances  à
toutes et tous.

https://clg-camille-claudel-latresne.fr/la-lettre/


Le mot de la CPE

Chers élèves, 

Ca y est c’est les vacances !!! Oui, je sais, vous allez me dire : ça fait un peu bizarre.

Nous avons, en effet, perdu nos repères. Mais il est important pour notre corps et notre
esprit  de  garder  un  calendrier,  comme  il  est  important  de  préserver  des   rituels
quotidiens pendant ce confinement.

Qui dit vacances dit : on en profite !! Certes vous aurez du travail scolaire mais dans
une proportion moindre, comme à chaque petite vacance.

A vous la grasse matinée, la sieste et les moments de détente seul, avec les frères et
sœurs, les parents ou les amis par téléphone. Vous pouvez en profiter pour exprimer
votre grande imagination :

Inventer  des  jeux  de  raquettes  sans  raquettes,  écrire  des  paroles  de  chanson,
composer  (pour  les  mélomanes),  réfléchir  à  des  tactiques  d’attaque  en  hand-ball,
mélanger les règles du rugby et du football, envisager des chorégraphies à plusieurs
tout en restant chacun chez soi….

Vous pouvez aussi apprendre à jouer aux cartes pour partager avec votre famille des
soirées sympathiques.

Vous pourrez après les vacances nous faire part de tout ce que vous avez fait d’insolite
(mais pas dangereux ) et de vos créations artistiques, sportives etc….

Alors oui sincèrement,   je vous souhaite de très BONNES VACANCES.  Portez vous
bien, prenez soin de vous et des vôtres, gardez le moral.

A très bientôt ,

Isabelle Réreau, CPE.



Information Covid-19

Retrouvez toutes les informations officielles sur :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Le point sur la situation en Nouvelle-Aquitaine : 
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/

Informations sur le 
nouveau coronavirus 
Covid-19
24h/24-7j/7

Assistance psychologique

Recherches et essais cliniques

L’INSERM  est  pleinement
mobilisée  dans  le  cadre  du
programme DISCOERY qui vise
à  développer  des  essais
cliniques  pour  évaluer  les
meilleurs traitements. Retrouvez
le  descriptif  et  les  résultats  du
programme.

Structure  historique,  l’Institut
Pasteur travaille sur son savoir-
faire : la vaccination. Retrouvez
l’état des études en cours.

L’Université de Bordeaux vient 
de lancer un protocole d’étude : 
COVERAGE visant à faciliter la 
détection précoce et 
l’hospitalisation à domicile pour 
éviter l’engorgement hospitalier.

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/covid-19-demarrage-essai-clinique-discovery
https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/coronavirus-toute-actualite-institut-pasteur-covid-19
https://www.u-bordeaux.fr/Actualites/De-la-recherche/COVERAGE-un-essai-clinique-innovant-pour-le-traitement-precoce-du-Covid-19


Le mot de l’infirmière

Bonjour à toutes et tous !!

Voici  un  petit  rappel  de  conseils  pour  vous  aider  à  vous  maintenir  physiquement  et
psychologiquement face à cette crise sanitaire. Comme les apprentissages scolaires, l’hygiène de vie
est primordiale pour se construire. Malgré les recommandations et notre bonne volonté, la gestion de
nos  vies  confinées  peut  s’avérer  tout  de  même  difficile.
Vous trouverez ci-joint différents liens en espérant que vous y trouverez un soutien pour prendre soin
de vous et de votre famille 

J’ai mal aux yeux

Le saviez-vous ? Les yeux clignent moins devant les écrans. Cela entraîne des picotements pour
obliger les paupières à se fermer pour garder l’œil humide. En « confinement », il est important de
diversifier les activités de près. Vous n’apprenez pas seulement à lire à l’école ? Alors changez
d’activités pour garder votre cerveau multi-connecté : écran, dessin, construction, cuisine, jeux de
société… 

Vous trouverez ci joint une petite vidéo de 10 minutes qui peut vous aider à améliorer votre vue
https://www.youtube.com/watch?v=IyeIfuukr5I 

J’ai mal au dos :  

Chaise,  canapé,  fauteuil,  lit,  par  terre,… les  petits  écrans s’utilisent  de  partout.  C’est  pratique !
Allongé, assis, sur le côté ou en tailleur, les positions affalées sont adorées ! Mais n’oubliez pas que
lorsqu’il s’agit du travail scolaire, il est préférable d’adopter la posture qui boostera vos neurones !

Le saviez-vous ? En vous positionnant mal, vous multipliez par 3 votre poids sur les vertèbres ! 

Vos professeurs d’EPS vous ont transmis un lien pour garder une activité physique. Cela fait du bien
au corps, mais aussi au moral et aide à la gestion des émotions, surtout quand on reste enfermé !

J’ai inversé mon rythme jour/nuit 

Le manque d’activité entraîne une difficulté d’endormissement. Le piège est d’inverser le rythme jour/
nuit en utilisant les écrans pour s’endormir et s’occuper . 
Restez attentif à votre horloge interne et mettez-vous des limites. Le système cérébral, votre corps
ont  besoin de vraies nuits  (pendant  la  nuit)  pour  récupérer  physiquement et  psychologiquement
(émotions et attention)
En effet, les émotions n’ont pas le temps de se réparer en journée. Alors elles se confinent dans les
cœurs, dans les chairs, jusqu’à exploser ! Ne vous laissez pas piéger !!!!

Bon courage pour les semaines à venir !
Merci pour votre sérieux dans cette lutte contre le virus ! #RESTEZ CHEZ VOUS !!!!!

Je reste joignable via pronote ou par mail severine.deregnaucourt@ac-bordeaux.fr 

Séverine DEREGNAUCOURT, Infirmière





Continuité pédagogique

Contacter le collège

En  raison  d’un  grand  nombre  d’appels  sur  le  répondeur  du
collège,  il  vous  est  demandé  si  vous  souhaiter  contacter  le
collège de le faire par mail. 
N’oubliez pas de préciser vos coordonnées téléphoniques afin
qu’un personnel puisse vous contacter.

Adresse mail du collège : 

ce.0331620g@ac-bordeaux.fr

Questions réponses

Y a t-il cours pendant les 
vacances ?

L'établissement sera fermé du 18 avril au 03 Mai 2020. Il n'y a
pas de cours pendant  les vacances mais des devoirs seront
donnés  de  façon  modérée  pour  appliquer  les  consignes
ministérielles. 

Quand le collège réouvrira-t-il ?

Nous  n’avons  pas  d’informations  précises  à  ce  jour.  Le
président  de  la  République  a  annoncé  une  ouverture
progressive  des établissements  scolaires  à  partir  du  11 Mai.
Toutefois, de nombreuses réflexions sont actuellement en cours
et rien n’est aujourd’hui arrêté de façon précise ni en terme de
calendrier ni en terme de modalités. 

Le remboursement des voyages 
scolaires est-il prévu ?

Les voyagistes n'ont pas encore remboursé les participations
individuelles des élèves, le collège ne dispose pas des fonds
nécessaires pour procéder aux remboursements aux familles.
Le nécessaire est fait pour accélérer les dossiers en cours 

Le brevet est-il supprimé ? Non mais les épreuves finales de Juin sont annulées.

Sur quelle base le brevet sera-t-
il évalué ?

Il  sera  évalué sur  la  base  du livret  scolaire  (c’est  à  dire  du
contrôle continu), qui représente d’ores et déjà 50% de la note
finale du brevet, et qui permet de certifier la maîtrise du socle
commun de connaissances, de compétences et de culture.  
Plus  d’infos  sur :  https://www.education.gouv.fr/bac-brevet-
2020-les-reponses-vos-questions-303348 

Comment sera évalué la période
de confinement ?

A  défaut  de  notes,  l’assiduité  rentrera  en  compte  dans
l’évaluation du livret scolaire. 

Comment sera évalué cette 
assiduité ?

Après concertation des enseignants,  l’assiduité sera mesurée
comme habituellement lors des séances de cours. Seront pris
en considération la régularité du travail effectué et le maintien
du lien avec les enseignants, le collège. Il sera pris en compte
également l’aspect individuel de chaque situation. Un courrier
d’alerte pourra être envoyé par le collège à la famille si l’élève
ne suit pas les enseignements dispensés.

L’épreuve orale de brevet est-
elle maintenue ?

Non. Cette épreuve au même titre que les autres est annulée.
Les élèves de 3ème n’ont plus à préparer le support de leur oral.

Quand se termine l’année 
scolaire ?

La fin de l’année scolaire est prévue au 04 Juillet. Le contrôle
de l’assiduité sera considéré jusqu’à cette date qu’il y ait reprise
des cours ou non. 

https://www.education.gouv.fr/bac-brevet-2020-les-reponses-vos-questions-303348
https://www.education.gouv.fr/bac-brevet-2020-les-reponses-vos-questions-303348


Orientation – L’orientation post-3eme

Par Mme LABORY (Psychologue de l'éducation nationale « éducation, développement et conseil en
orientation scolaire »). Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Mme Labory. Voir la rubrique
Contact en fin de ce numéro.

Le guide de l'orientation

Le  guide  de  l'orientation  post  3ème  est  téléchargeable  sur  le  site  de
l'Onisep sur ce lien. 

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Actus-2020/
Telechargez-le-guide-gratuit-En-classe-de-3e-preparer-son-orientation-
rentree-2020 

Vous trouverez des informations sur     :  

-la voie générale et technologique (emploi du temps de seconde, 1ère et terminale)

-les modalités des examens du nouveau BAC

-la voie professionnelle (présentation du CAP, BAC PRO)

-les  formations  professionnelles  (tous  les  BAC  PRO  sont  classés  par  domaines
professionnels et les lycées qui les préparent y figurent)

-les établissements scolaires 
La  liste,  par  département,  des  lycées  professionnels  et  des  lycées  généraux  et
technologiques publics et privés
avec les enseignements de spécialités du BAC que ces lycées GT préparent.

-Mais  aussi  des  informations  sur  les  sections  sportives,  les  sections  binationales
(équivalence du BAC en anglais, italien, espagnol, etc), les situations liées au handicap,
les demandes de bourses, les unités localisées pour l'inclusion scolaire (ULIS).

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Actus-2020/Telechargez-le-guide-gratuit-En-classe-de-3e-preparer-son-orientation-rentree-2020


Sites utiles dans l'aide à la construction du projet professionnel

1) pour la voie générale et technologique
http://www.onisep.fr/ 
https://oniseptv.onisep.fr/ 
http://www.horizons21.fr/ 
Cette plate-forme « horizons21 » présente tous les enseignements de spécialité du nouveau BAC et
permet de réaliser des simulations des choix de spécialités. 

L'élève peut voir  quelles seront les domaines professionnels et formations pour lesquelles il
sera prioritaire en fonction des enseignements de spécialité choisis en 1ère et Terminale. 

Le choix des enseignements de spécialité se fera en classe de seconde. 

2) pour la voie professionnelle

- http://www.onisep.fr/     
- https://oniseptv.onisep.fr/ 
Cette plate forme ONISEP TV permet de visualiser des vidéos de nombreuses formations.

N'hésitez pas à noter les noms des BACS PRO qui vous intéresse sur le guide et les regarder
ensuite sur cette plate forme pour les découvrir.

Elle permet aussi de découvrir les BACS TECHNOLOGIQUES et les formations de l'enseignement
supérieur (BTS,DUT,etc).

Certains BACS PROFESSIONNELS sont sélectifs. Le taux de pression peut être élevé car il y a
beaucoup de demandes et peu de places.
Il est préférable pour les élèves qui rencontrent des difficultés importantes de demander plusieurs
lycées pour une même seconde professionnelle car cela renforcera leurs chances d'être intégrés
dans la formation. 1 vœu = 1 établissement.

A noter     :  
La recherche d'informations sur les métiers et formations fait partie du processus d'orientation

active d'un  élève.  Elle  est  très  importante  car  elle  aide  l'élève  dans  la  réalisation  des  choix
d'orientation. 

En effet, cette connaissance sur les métiers et formations offre une plus grande liberté dans la
prise de décision. 

Je vous souhaite beaucoup de courage en cette période si particulière/difficile pour tous.

Côté outils : Pronote, Box

Il  est  toujours conseillé  de se connecter  avec l’espace élève car  des fonctionnalités spécifiques

(questionnaire, sondage, dépôt de document) sont désormais utilisées et uniquement accessibles

par cet espace. 

Au bout de 3 tentatives infructueuses, les codes PRONOTE sont bloqués 15 minutes. Vous pouvez à

nouveau réessayer ensuite. Merci de bien  noter vos codes dans le carnet de liaison. Les parents

peuvent  récupérer leur code automatiquement, sans passer par un personnel du collège, s’ils ont

renseigné leur adresse email dans leur espace parent.

http://www.onisep.fr/




Des ressources pour apprendre

LUMNI La Maison LUMNI EDUC’ARTE Gallica

De qui se mooc t-on ?

Les Mooc sont des cours massifs en ligne ouverts (Massive Open Online Courses). Il  s’agit de
mettre  à  disposition  du  grand  public  des  cours  de  formation  pour  débutants  ou  plus  avancés
s’inscrivant  dans  une  démarche  d’auto-formation.  La  principale  plate-forme  FUN  regroupe  de
nombreuses  universités  et  établissements  d’enseignement  supérieur  pour  proposer  une  offre
pléthorique de cours. D’autres plates-formes plus spécialisées proposent des parcours numériques
sur différents thèmes. Il y a toujours un Mooc pour soi ! A destination des adultes.

Curieux  de  la  dynamique  des
fluides,  des  problématiques  de
gouvernance territoriale ou vous
vous  êtes  découvert  une
passion  subite  pour  la
comptabilité  décisionnelle ?
Votre bonheur sera ici ! 

La  fondation  Orange  met  à
disposition  toute  une  série  de
Mooc culturels. De la préhistoire
à l’impressionnisme en passant
par  Louis  XIV  et  Picasso,
replongez  dans  votre  soif  de
découvertes !

L’Université  des  colibris  met  à
disposition  des  Mooc  sur  les
pratiques  durables  autour  de
l’agriculture et de l’alimentation.
Si  vous  souhaitez  profiter  du
printemps  pour  vous  lancer
dans  la  permaculture,  c’est  le
moment !

https://www.lumni.fr/
https://www.lumni.fr/serie/la-maison-lumni-college
https://educarte.arte.tv/
https://gallica.bnf.fr/
https://www.education.gouv.fr/des-activites-pour-les-vacances-en-periode-de-confinement-mon-enfant-est-au-college-303393
https://www.fun-mooc.fr/
http://mooc-culturels.fondationorange.com/
https://colibris-universite.org/formations




Salut les zazas !

Titouan, élève de 5ème nous a envoyé ses magnifiques photos d’abeilles. L’occasion de regarder
au  plus  près  ces  insectes   indispensables  au  bon  fonctionnement  de  notre  planète !  Il  nous
commente ses photos.

Abeille butinant une bourrache bleue

Après avoir butiné l'abeille stocke son pollen sur
ses pattes arrières ,on appelle ça des pelotes. 

Après avoir  butiné l'abeille  stocke le pollen sur
ces pattes arrières,on parle de pelote de pollen. 

Envoyez-nous vos photos d’abeilles, d’insectes, de fleurs !



Détente ! On respire…

Musique ! 

Année Beethoven L’hymne à la joie

2020  marque  le  250ème  anniversaire  de  la  naissance  du
compositeur  allemand.  L’occasion  de  (re)découvrir  les  œuvres
marquantes qui ont fait de ce compositeur allemand du début du
XIXème siècle.un génie de la musique.
Poursuivons  cette  semaine  avec  l’un  des  morceaux  les  plus
européens : l’hymne à la joie. Symbole de la musique et des idées
universelles,  l’ode  à  la  joie  est  une  adaptation  musicale  d’un
poème.  Betthoven  l’intègre  dans  un  choeur  extrait  de  la  9ème
symphonie. Il deviendra l’hymne européen. 
Pour savoir comment l’ode à la joie est devenu l’hymne européen :
https://www.youtube.com/watch?v=jBqdlmiL1dg 

Retrouvez  l’ode à la joie lors du 
concert de Paris

Les beaux jours Votre playlist

Il fait beau, on en profite.
Un peu de légèreté dans
cette playlist printanière.

Transmettez-nous  votre  bonne
humeur à partir de vos clips coups de
coeur ou vos playlist sur votre plate-
forme de  streaming musical préférée.
Nous en diffuserons les liens dans les
prochaines éditions de la lettre.

Joan Baez

Chanteuse,  icone  pacifiste  des  années  1960-
1970,  Joan Baez qui  a  fait  sa  tournée d’adieu
l’année dernière n’a toujours pas perdu de son
humanité  et  de  sa  légèreté.  Toujours
accompagnée de sa guitare, retrouvez le concert
de sa dernière tournée.
De plus, Joan Baez nous livre régulièrement en
cette  période  de  confinement  une  chanson
dédidace  sur  son  compte  Facebook.  Pour  les
amateurs de nostalgie :
 https://www.arte.tv/en/videos/082763-000-A/joan
-baez-the-fare-thee-well-tour/ 

https://www.arte.tv/en/videos/082763-000-A/joan-baez-the-fare-thee-well-tour/
https://www.arte.tv/en/videos/082763-000-A/joan-baez-the-fare-thee-well-tour/
https://www.youtube.com/watch?v=jBqdlmiL1dg
https://www.youtube.com/watch?v=qkLUIoRDg7w
https://www.deezer.com/fr/playlist/705469375
https://www.arte.tv/en/videos/082763-000-A/joan-baez-the-fare-thee-well-tour/


Christophe

Emporté par une maladie pulmonaire après de longues journées en
réanimation, le chanteur Christophe s’est éteint cette nuit du17 Avril. 
Chanteur phare des années 1960-1980, il est propulsé à l’âge de 20
ans  par  son  tube  Aline.  Chanteur  de  l’amour  déçu  et  malheureux,
Christophe chantera durant près de 50 ans la nostalgie de l’amour, des
retrouvailles et la recherche d’un idéal avec tendresse et poésie. Sa
collaboration avec Jean-Michel Jarre dans les années 70 qui signe les
paroles  des paradis perdus et  des mots bleus propulse à nouveau le
chanteur  Christophe  dans  les  hits  de  la  chanson  française.  Une
quarantaine d’années plus tard, cette collaboration se poursuit avec les
vestiges du chaos, titre à l’image de l’artiste maudit. 

Après un début de carrière sur le devant de la scène, le chanteur Christophe avait progressivement pris des
chemins plus discrets laissant libre cours à son univers poétique et nostalgique. Il avait progressivement
transformé la chanson de la variété en peinture dotée de touches de couleurs délicates. 

C’est au donc dans ces vestiges du chaos, qu’il retrouvera ses paradis perdus où ses mots bleus resteront
suspendus à une histoire d’amour sans paroles qui n’a plus besoin de protocole.  S’il  reste un rancoeur
subtile  qui  gâcherait  l’instant  fragile  de  nos  retrouvailles,  nul  doute  qu’il  lui  restera  l’éternité  pour  nous
construire des marionnettes avec de la ficelle et du papier.  De jolies mignonettes qu’il  va, qu’il  va nous
présenter...

 Aline Les paradis perdus

Les mots bleus Les marionnettes

Sa chaîne vidéo Sa discographie

https://www.youtube.com/watch?v=UVnxleEsb1Y
https://www.youtube.com/watch?v=eQx4hpncGiA
https://www.youtube.com/watch?v=TkJccK8jiIY
https://www.youtube.com/watch?v=xJq3g5jG8Vo
https://www.youtube.com/watch?v=ePWaxl1II8s
https://www.youtube.com/channel/UC8Yrgte8CbejZdSzqMA1wHQ
https://www.deezer.com/fr/artist/1627


La playlist surprise

Une couleur pour chaque émotion. Choisis les couleurs de ton choix ! 
Un intrus temporel s’est glissé dans cette playlist !  Tomberas tu dessus en choisissant dix titres
aléatoirement ?
Recompose ta playlist surprise à volonté !

https://www.youtube.com/watch?v=DyDfgMOUjCI
https://www.youtube.com/watch?v=68ugkg9RePc
https://www.youtube.com/channel/UCzpX9qQKaZUQH8-MXE-80aw
https://www.youtube.com/watch?v=S5n9emOr7SQ
https://www.youtube.com/watch?v=GtCPWFo6MAE
https://www.youtube.com/watch?v=63K5VMx2BZM
https://www.youtube.com/watch?v=0Ev-6PYtI34
https://www.youtube.com/watch?v=Hi7Rx3En7-k
https://www.youtube.com/watch?v=DyDfgMOUjCI
https://www.youtube.com/watch?v=C7R-UNeqwZE&list=RDCLAK5uy_mCvOm3kQy1RTBwDOGYkNhtHwMO89ffquk&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=FfAP7evDZrQ
https://www.youtube.com/watch?v=cmE_aahc448
https://www.youtube.com/watch?v=oiKj0Z_Xnjc
http://youtube.com/watch?v=quUTJXPH55Y
https://www.youtube.com/watch?v=_UgsqtaXiwI
https://www.youtube.com/watch?v=-u9afxw5JV4
https://www.youtube.com/watch?v=fVuCviFkqNw
https://www.youtube.com/watch?v=GIYXRcSdYWI
https://www.youtube.com/watch?v=iaGjz4dtr3o
https://www.youtube.com/watch?v=vrYSTFezt5s
https://www.youtube.com/watch?v=vzeK53VV1To
https://www.youtube.com/watch?v=k85mRPqvMbE
https://www.youtube.com/watch?v=Wz86pFtHZqI
https://www.youtube.com/watch?v=PPjazi4mQSQ
https://www.youtube.com/watch?v=4fQeaM62mOY
https://www.youtube.com/watch?v=yo-CCYzm_SQ
https://www.youtube.com/watch?v=AzaTyxMduH4
https://www.youtube.com/watch?v=voQhp1K2TSk
https://www.youtube.com/watch?v=fC6YV65JJ6g
https://www.youtube.com/watch?v=lWA2pjMjpBs


Lectures

YETILI – Lectures pour les petits frères et petites sœurs

Que se passe-t-il quand la librairie du quartier est
fermée ? Yetili, le plus célèbre des conteurs yétis
prend vie.  Accompagné de Nina et  Léon,  c’est
parti  pour  la  découverte  d’un  livre  et  le  départ
vers de nouvelles aventures.

Clique sur Yetili pour découvrir son univers !

NATHALIE BERNARD

Nathalie Bernard est une auteure bordelaise pour la jeunesse qui s’est illustrée par la série Silence
ou des romans ados comme Sauvages ou Sept jours pour survivre. Lauréate du prix collégiens
lecteurs décerné par les collégiens en Juin 2019 pour son livre Sauvages, Nathalie Bernard est
venue nous rendre visite au collège en Février dernier.

Pour ne pas rompre le lien avec ses collégiens,
elle  nous  propose  tous  les  samedis  une  bulle-
lecture confinement en direct de sa cabane, son
lieu d’écriture.

Rendez-vous tous les week-end, sur sa chaîne
Youtube  et  pour  les  retardaires  sur  la  Lettre
chaque semaine ! 

Je clique sur l’image !

APPEL A PARTICIPATION

Nathalie Bernard est toujours en quête de vos idées pour écrire la suite de Sauvages et notamment
un développement autour du personnage féminin de Stella. Pour celles et ceux qui ont lu le livre,
n’hésitez pas à lui faire part de vos idées scénaristiques ! 
Comment faire ? Envoyez nous vos documents à l’équipe de La Lettre avec vos noms, prénoms,
âge, classe, collège, nous les transmettrons à Nathalie Bernard.

https://www.france.tv/france-5/yetili/replay-videos/
https://www.youtube.com/watch?v=h5EdlS0Hgd0


30 livres audio à disposition

Audible, la plate-forme de livres audio d’Amazon
met  à  disposition  une  trentaine  de  livres
gratuitement  durant  le  confinement.  Entre
classiques,  contes  du  monde,  découvrez  cette
s élection de livres jeunesse qui raviront petits et
grands !

DES LIVRES A  ECOUTER

Retrouvez  une  sélection  de  sites  afin  de
permettre d’accéder à des ressources de livres
audio  pour  continuer  la  lecture  sous une autre
forme. 

Création littéraires radiophoniques

Radio France a adapté les aventures de Tintin en épisodes radiophoniques. 
Retrouvez trois tomes de Tintin entre Chine et Amérique du Sud dans une aventure visuelle 
transformée en aventure sonore. Tonnerre de Brest !

https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21122523011
https://clg-camille-claudel-latresne.fr/pedagogie/lecture-ecriture/livres-audio-gratuits/
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-le-feuilleton/les-aventures-de-tintin-le-lotus-bleu
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-le-feuilleton/les-aventures-de-tintin-les-7-boules-de-cristal
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-le-feuilleton/les-aventures-de-tintin-le-temple-du-soleil


Spécial BD/Mangas

Alors  qu’Albert  Uderzo  cofondateur  avec  René
Goscinny des aventures d’Astérix nous a quitté le
24  Mars  dernier.  Les  plus  célèbres  gaulois
confinés  dans  leur  irréductible  village  viennent
nous  tenir  compagnie  dans  ce  nouveau
magazine Astérix. En tous cas avant que le ciel
nous tombe sur la bête ou que le barde se mette
à  chanter  découvrez  ces  numéros  qui  nous
replonge  dans  les  fameuses  planches  de  nos
héros gaulois.   Par Toutatis !

BDNF, la fabrique à BD

A  l’occasion  de  l’année  2020  de  la  BD,  la
Bibliothèque  Nationale  de  France  a  conçu  un
logiciel de réalisation de bande dessinée à partir
des fonds d’images numérisés. Vous aimez la BD
mais vous avez du mal à dessiner, BDNF est fait
pour vous ! Utilisable sur ordinateur ou Android,
l’application  permet  de  pouvoir  construire  sa
propre planche en retouchant et mélangeant des
images existantes ! Votre création n’a désormais
(presque) plus de limites. A vous de jouer !

A  la  découverte  des  séries  BD  les  plus
populaires

Des  schtroumpfs  à  Thorgal  en  passant  par
Yakari,  les  éditions  Lombard  mettent  à
disposition les tomes 1 de leurs séries les plus
populaires, l’occasion de se replonger dans les
racines d’univers  magiques,  enfantins  mais  qui
partagent tous la soif d’aventures.

La marque jaune

Retrouve le numéro mythique des aventures de
Blake  et  Mortimer dans  son  intégralité  :  La
marque jaune.
Plus  de  BD  ici :  https://www.dargaud.com/Le-
Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-
de-la-lecture-gratuite-%21-2-nouvelles-BD 

Un jour, un manga

Tous les jours retrouve le premier numéro d’une
série  manga,  de  quoi  redécouvrir  des  séries
cultes ou se plonger dans de nouveaux univers !

https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-lecture-gratuite-!-2-nouvelles-BD
https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-lecture-gratuite-!-2-nouvelles-BD
https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-lecture-gratuite-!-2-nouvelles-BD
https://www.asterix.com/gratuit-le-magazine-asterix-a-telecharger/
https://bdnf.bnf.fr/
https://www.lelombard.com/actualite/actualites/confinement-albums-gratuits?token=M0NAIAGUAob7Wuny10cNIopizZe9PWIV
https://www.dargaud.com/bd-en-ligne/blake-mortimer-tome-6,2123-0770d5f11caf7c59c70a9a54e3b88500
https://www.glenat.com/actualites/restecheztoi-avec-un-manga-du-13-au-19-avril


So english ! 

Cette semaine La lettre t’invite à partir autour du monde en suivant les traces de Charles Darwin à
bord  du  Beagle.  Retrouve  l’histoire  fascinante  de  ce  scientifique  qui  à  force  d’observations
d’animaux autour du monde finit par mettre au point sa célèbre théorie sur l’origine des espèces. 

Harry Potter at home

JK. Rowking l’avait annoncé sur son compte de
réseau social, Harry Potter is back durant cette
période  de  confinement  avec  son  site
harrypotterathome.com
L’occasion  de  se  replonger  dans  l’univers
magique de Poudlard. Parole de moldu !

Harry Potter à l’école des sorciers

Si vous n’avez pas encore lu le livre Harry Potter
à l’école des sorcierspartez à sa découverte en
livre audio lu par Bernard Giraudeau.

Wallace and Gromit

Que ferait  Wallace  sans  son  chien  Gromit ?  A
l’occasion  des 30 ans du duo d’inventeur  hors
pair, replongez vous dans le monde so british des
studios Aardman. En anglais, of course !

MR BEAN

Ce n’est probablement pas grâce à lui que vous
perfectionnerez  votre  accent  anglais.  En  tous
cas,  une  chose  est  sûre  vous  musclerez  vos
zygomatiques !

Royal Easter biscuits

Les cuisiniers de Sa Majesté font preuve d’une
grande générosité en mettant en ligne la recette
des traditionnels biscuits de Pâques. 
Si l’on a la recette, il  faudra trouver le coup de
main...

http://wizardingworld.com/collections/harry-potter-at-home
https://stories.audible.com/pdp/B06Y64F73B?ref=adbl_ent_anon_ds_pdp_pc_pg-1-cntr-0-0
https://www.wallaceandgromit.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLC1EDzqtkrh8QNm-HxtB83ub1O7DdVAfJ
https://www.royal.uk/royal-easter-biscuits-recipe


UN MUSEE EN FAMILLE

MUSEES ET EXPOSITIONS VIRTUELLES

Retrouvez  toute  une  série  de  sélections  de
musées  que  vous  pourrez  visiter  en  visite
virtuelle  ou  qui  proposent  des  ressources  en
ligne. 
L’occasion  de  pouvoir  admirer  les  plus  belles
œuvres  artistiques   du  monde  entier  sans
l’agitation touristique….

PARCOURS SPECIAL PARIS

A l’heure qu’il y a un an un terrible incendie la cathédrale Notre-Dame-De-Paris, la capitale reste 
une ville riche d’histoire(s) et de merveilles architecturales et culturelles absolument uniques. 
Partez à la découverte de ce patrimoine tout aussi fascinant que magique. 

Musée d’Orsay

Déambule dans les salles du musée d’Orsay et
tente de retrouver la nuit étoilée de Van Gogh

Tour Eiffel

Monument  emblématique  de  Paris  à  travers  le
monde, partez à la découverte de ce monument
unique. 

Pour la visite virtuelle c’est ici 

Sinon c’est ici : https://www.toureiffel.paris/ 

L’histoire de Paris en 3D

Les ingénieurs de Dassault ont reconstitué Paris
à  travers  les  âges  en  3D.  Repartez  à  la
découverte de l’histoire de cette ville si romain, si
moyenâgeuse, si lumineuse. 
Disponible sur les stores Windows et Apple.

Le château de Versailles

Démesure architecturale du Roi Soleil, le château
de Versailles constitue un des plus grands 
châteaux français aussi bien côté cour, que côté 
jardins… Déambulez dans les couloirs et allées 
de ce château grandiose !

https://www.toureiffel.paris/
https://clg-camille-claudel-latresne.fr/non-classe/visites-virtuelles/
https://artsandculture.google.com/streetview/mus%C3%A9e-d%E2%80%99orsay-paris/KQEnDge3UJkVmw?sv_lng=2.327089926444344&sv_lat=48.85968476784497&sv_h=272&sv_p=0&sv_pid=FjndSjvl55w81vbNYu5DfA&sv_z=1.0000000000000002
https://artsandculture.google.com/partner/tour-eiffel
https://www.microsoft.com/fr-fr/p/paris-3d-saga/9wzdncrdjzv2#activetab=pivot:overviewtab
https://www.google.com/maps/@48.8049439,2.1204263,2a,75y,199.45h,84.89t/data=!3m6!1e1!3m4!1sMVSFIIP6b5Hkjs1sPlqPqg!2e0!7i13312!8i6656


A vos fourneaux !

Il vous reste de la farine ?

Le gâteau magique à la vanille

Envie  de  voyage ?  Découvrez  la  puissance
aromatique de la vanille dans ce gâteau unique
tout en douceur et fondant.

Les madeleines au citron du Petit Nicolas

Le  Petit  Nicolas  est  peut-être  maladroit  mais
avec l’aide d’Alain Ducasse, il arrive à faire des
merveilles. Pardon, des madeleines au citron !

Il vous reste des œufs  ?

Gâteau au chocolat sans farine

Un gâteau au chocolat sans farine ? Incroyable
mais vrai ! Découvrez les astuces pour pallier au
manque de farine tout en cédant à vos envies de
gourmandise.

Le gâteau sans farine

Sans  farine  vraiment ?  Oui !  Découvrez  la
puissance  des  œufs  en  pâtisserie  dans  un
dessert fondant

Il vous reste du sucre ?

Rochers coco

Mélanger 3 blancs d'oeufs, 200g de noix de coco
râpée  et  180  de  sucre.  Former  des  petits  tas
(  pyramide  de  3  cm  de  haut)  sur  une  plaque
beurrée. Cuire 15 min à 180 degrés. 

On peut le faire aussi si  on a qu'un seul blanc
d'oeuf.....  Mais  combien  faudra  t  il  de  noix  de
coco? De sucre? Vous avez deux heures !

https://www.cuisineactuelle.fr/recettes/gateau-magique-a-la-vanille-196928
https://www.blogpetitnicolas.com/?p=347
https://www.youtube.com/watch?v=P4y4TBUyFK4
https://www.youtube.com/watch?v=kP8zjDOAjCc


Juegos de España

Si vosotros la queréis, ¡Cuidadla !...

¡Hola a todos!

Por  fin  son  las  vacaciones  de  primavera  y  os  propongo  que  descanséis
cantando .   
Por eso, os presento al cantante español David Bisbal, quien invitó a Aitana
para interpretar una nueva versión de su canción "'Si tu la quieres"'. Grabaron
un  vídeo  muy  original  que  llena  de  aliento  a  todas  las  personas  que
permanecen en confinamiento mientras el mundo lucha contra el Covid-19. El
vídeo fue  grabado desde el  confinamiento  y  retrata  historias  humanas  de
ternura, solidaridad y cariño. En efecto, se ven imágenes de padres jugando
con  sus  hijos,  cumpleaños  en  solitario,  videollamadas  entre  familiares  y
amigos, el ánimo del personal sanitario .... entre otras imágenes.El resultado
es maravilloso y conmovedor.
..... ahora, ¡¡ Os toca cantar  !!

¡Qué paséis muy buenas vacaciones!                                 La señora DANE  

https://www.youtube.com/watch?v=qjWmbq9AcK4


En famille

Jeux à imprimer

Marre de finir la 25ème partie de Monopoly et de
Uno ? Retrouve une dizaine de jeux à imprimer
pour confronter vos stratégies et connaissances
en famille.

Soirée Karaoké

Première  Guerre  Mondiale,  Seconde  Guerre
Mondiale,  dictateurs  du  Xxème  siècle,  guerre
froide…  Retrouvez  les  grandes  périodes
historiques du XXème siècle dans la série culte
de France Télévisions réalisée à partir d’images
d’archives recolorisées.

A vos ciseaux !

Le livre de la jungle

Alors que nous pouvons profiter des beaux jours
pour pouvoir observer fleurs et abeilles en train
de butiner. Les insectes sont pourtant confrontés
à  une  inquiétante  disparition.  Un  drame  peu
visible  mais  vital  pour  la  survie  de  nos
écosystèmes. 

Plus de farine ?

Alors que l’économie numérique favorise la 
commande d’achats en ligne et un service de 
livraison. Qu’en est-il de ce mode d’achat et de 
son impact écologique ? Découvrez pourquoi le 
transport du dernier kilomètre constitue l’élément 
le plus crucial ! 

Gondoles à Venise

Autre  île  au  large  de  l’Amérique  du  Sud  côté
Pacifique,  l’île  de  Pâques  surprend  par  ses
statues uniques au monde. Partez sur les traces
de  la  civilisation  des  Rapa  Nui  et  percez  le
mystère des Moaï !

Retrouvez  de  nombreux  jouets  à  découper,
construisez  un hygromètre  à  cheveu dans  une
tour  Eiffel.  Découvrez  de  multiples  pliages  et
collages d’antan !

https://print-and-play.asmodee.fun/fr/
https://www.youtube.com/user/karafunfr/videos
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8556538q/f1.planchecontact
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69384847
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9614706/f8.item
https://gallica.bnf.fr/html/und/litteratures/jouets-decouper?mode=desktop




Contacts

Pour contacter le collège ce.0331620g@ac-bordeaux.fr

L’infirmière Mme Deregnaucourt severine.deregnaucourt@ac-bordeaux.fr 

La principale-adjointe Anne-Sophie.Guilloteau1@ac-bordeaux.fr

La psychologue Education Nationale spécialité 
Orientation

Maud.labory@ac-bordeaux.fr

Pour contacter l’équipe de la Lettre ou 
transmettre vos documents

https://clg-camille-claudel-latresne.fr/emeraude/
formulaire-de-contact-lettre/

Ours

MAQUETTE : M.PUCHEU-PLANTE, Professeur documentaliste
CONTENU : Mme GUILLOTEAU, Principale adjointe , Mme DEREGNAUCOURT, Infirmière 
M.PUCHEU-PLANTE, Professeur documentaliste, Mme Réreau, CPE, M. Corfmat, professeur de 
physique-chimie, Mme Dané, professeure d’espagnol.
ILLUSTRATIONS : Laura BUIL, AED (la petite Châtelaine). Pixabay, france television, ina,  

https://clg-camille-claudel-latresne.fr/emeraude/formulaire-de-contact-lettre/
https://clg-camille-claudel-latresne.fr/emeraude/formulaire-de-contact-lettre/
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