Numéro 3- Mars-Avril 2019

Edito

par Andréa Sirotti (5eJB)

Bonjour à tous dans un nouveau numéro du
JdaMAG. Dans ce numéro vous pourrez y trouver
tout sur les voyages en Angleterre et Espagne des
5e, 4e et 3e, l'article sur Gécopoch, la 30e Semaine
de la Presse et des Médias dans l’Ecole, pour ou
contre les réseaux sociaux dans l'espace débat fait
avec Mr Christophe Barette, journaliste, la
pâtisserie germanique, Shazam, Tanguy et Royal
Corgi, la lecture « la Madeleine de Proust » « Les
Mythics », le Printemps de la Poésie, une nouvelle
page de notre BD « Hybrides » , la Pastorale avec
le Carême et l’incendie de la flèche de la
cathédrale Notre-Dame de Paris.

Ci-contre : Arbre de Carême dans l’entrée du
Collège, 21, rue Edmond Turcq. Crédit
photographique Christophe Barette.
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Espace Débats
Le portable au collège.
Entre 10 et 15 ans, les collégiens sont équipés de téléphone portable … ce que confirme notre enquête !
Comment les collégiens de Sainte Jeanne d’Arc l’utilisent – ils ? Peut – on aujourd’hui vivre sans ?
Pendant les mois de Mars et d’Avril, la rédaction a recueilli une trentaine de témoignages. Majoritairement, les collégiens de l’Institut
Sainte Jeanne d’Arc possèdent un téléphone portable. Seulement 20% des collégiens n’en ont pas. La majorité des 6èmes ne possède
pas de portables car leurs parents estiment que c’est inutile, qu’ils sont trop jeunes, et que le téléphone portable est néfaste pour leur
santé. Leur sommeil, par ailleurs, peut être impacté.
Tous connectés, et pas que ……
Aujourd’hui, le téléphone ne sert plus seulement à téléphoner. Ils sont rentrés dans les mœurs quotidiennes des collégiens. Les 10 –
15 ans l’utilisent en effet pour téléphoner, prendre des photos qu’on retrouvera sur les réseaux sociaux (bonne chose ?), et pour rester
en contact avec leurs proches.
Reste à se poser certaines questions :
- Quel temps passes – tu devant l’écran de ton portable ?
- A quoi te sert-il ?
- Ton portable est-il important pour toi ?
- Penses – tu souffrir d’une addiction à ton portable ?
D’après notre sondage, 1 collégien sur 5 n’a pas de portable, majoritairement en Sixième. Mais il est considéré comme normal d’en
avoir un quand on monte de niveau ! On se sent quelque part « obligé »…. Si on a des appels urgents à faire, prendre des photos et des
selfies, se connecter aux réseaux sociaux... Mais ne risquons-nous pas de devenir « accros » trop jeunes ?
Si certains Sixièmes arrivent à s’en passer, la plupart des collégiens deviennent inséparables de leur portable au fil des années.
Cet objet est devenu incontournable dans la société actuelle, même s’il convient de ne pas en abuser.

Andréa Sirotti pour la rédaction aidée de Monsieur Christophe Barette.
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Quoi de neuf à Sainte Jeanne d’Arc ?

3

Sainte Jeanne d’Arc solidaire après l’incendie de la flèche de
Notre-Dame de Paris
Vers 18h50, un incendie s'est déclaré à la Cathédrale Notre-Dame de Paris.
Ce dernier a été contrôlé mais la flèche de la cathédrale a été brûlée.
"Seigneur, nous te confions Notre-Dame de Paris.
Viens protéger les pompiers qui luttent contre le feu.
Affermis notre Foi, notre Espérance et notre Charité en cette montée vers Pâques.
Notre confiance est en Toi."
#NotreDamedeParis
#PrionspourlediocèsedeParis
#Espérance
#Prionspourlespompiers

https://www.facebook.com/jdabeaumont/photos/a.1530747320549461/2144875449136642/?type=3&theater
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Voyage en Angleterre des 5èmes

Crédit photographique Mme Haboussi

Nos élèves de 5ème devant Tower Bridge à Londres

Le 1er jour, nous sommes partis dés 5h30 de Beaumont jusqu’à Calais où nous avons pris le Chunnel
(le Tunnel sous la Manche – Channel en anglais, donc Channel Tunnel = Chunnel) pendant à peu
près une heure. Quand nous sommes arrivés à Canterbury, nous avons visité la ville avec un guide
puis la cathédrale royale de Canterbury.
Le 2ème jour, nous sommes partis faire la visite du château d’Hastings et l’endroit où eut lieu la fameuse
bataille du 145 octobre 1066 opposant Guillaume le Conquérant et Harold II. Nous avons fait ensuite
la visite d’un musée qui retraçait la bataille et tout le monde a aimé la visite du musée car nous
pouvions voir de vraies armes et cottes de maille.
Le 3ème jour, nous sommes partis tôt le matin pour Londres. Le matin, nous avons visité Hyde Park,
devant Buckingham Palace, puis nous avons visité avec un super guide l’Abbaye de Westminster, où
nous avons appris plein de choses. Puis à midi, nous avons fait une croisière sur la Tamise (Thames,
en anglais), d’où nous avons pu voir plein de monuments (le London Eye, le London Bridge, Big
Ben, etc ..). Puis nous avons fait la visite de la Tour de Londres (Tower of London), où les professeurs
nous avaient préparé un petit jeu. Puis nous sommes rentrés dans nos familles d’accueil. Le 4ème jour,
nous sommes partis faire la visite du Château de Douvres (Dover Castle), dans lequel est retracée la
vie au Moyen-Age. Et à la fin, nous avons pu monter tout en haut du château, d’où on avait une vue
remarquable. Puis nous sommes repartis vers le ferry qui nous ramenait à Calais.
En Angleterre, les maisons sont colorées et ont beaucoup d’étages. Le matin, les Anglais remplacent
le lait par un yaourt et mettent des céréales dedans. Le soir, ils ne prennent pas d’entrée et de dessert.
Par ailleurs, les Anglais adorent le vinaigre car ils assaisonnent presque tout au vinaigre et la menthe
car ils ont même un Coca Cola ™ à la menthe.
Elio Bertrand (5eST)
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Voyage en Espagne des 4e-3e

Crédit photographique Pierre Lescarcelle

En Espagne, nous, élèves de 4ème et 3ème, avons visité beaucoup de monuments et avons parcouru
Madrid, Tolède, Cordoue, Séville et Grenade. Nous avons été hébergés par groupes de 2 à 5 dans
des familles espagnoles.
Une nuit nous sommes arrivés dans un hôtel où d’autres voyageurs avaient pris possession des
chambres qui nous étaient destinées – situation heureusement réglée rapidement par le départ desdits
voyageurs vers un autre hôtel tandis que nos chambres étaient en cours de réfection et que nous
dînions. Plus de peur que de mal ! Nous avons beaucoup apprécié l’excellente cuisine espagnole
avec ses spécialités comme les Churros accompagnés de chocolat chaud, la paella et les tortillas.

Madame de Almeida et ses élèves d’espagnol.
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30ème Semaine de la Presse et des Médias dans l’Ecole
Dans le cadre de la 30ème Semaine de la Presse et des Médias dans l’Ecole, une rencontre a été
organisée le 4 Avril avec M. Christophe BARETTE, journaliste multi-supports depuis trente
ans, autour de la désinformation. L’analyse d’un JT de France 3 nous a permis de
comprendre les mécanismes de cette dernière. Mr Barette est revenu le 15 Avril pour nous
aider à rédiger notre article de la rubrique débats sur l’utilisation du portable, de la console
et des réseaux sociaux par les collégiens.

Crédits photographiques : Mesdames Lanchet (en haut) et Coullet (en bas)

7

Cuisine au fil de nos traditions : Les pâtisseries germaniques
Les 5èmes germanistes de Mme Devin ont réalisé différents gâteaux qu’ils ont présentés au CDI
dans le cadre d’une séquence sur les traditions culinaires germaniques le lundi 25 mars et partagé
avec leurs camarades et professeurs.

Apfelstrudel

Berliner Pfankuchen

SacherTorte

Apfelkuche

ButterPlatzchen

Himbeer Biskuit

Crédits photographiques : Madame Coullet.
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Himbeer Biskuit

Cinéma

Films sortis en Avril : Royal Corgi, Tanguy, Shazam.

ROYAL CORGI
Royal Corgi est un film d’animation pour la famille. J’ai trouvé ce film intéressant et drôle. Il parle d’un des
petits chiens de la Reine d’Angleterre, Elisabeth II. J’ai beaucoup aimé ce film, comme tous les spectateurs
qui sont allés le voir …. Sans limite d’âge.
Tess Bachelot (6eDS).

TANGUY : LE RETOUR
La suite de ‘Tanguy’, sorti dans nos salles en 2001. Un film drôle, surtout pour la composition des parents du
héros.

SHAZAM
Ce film Marvel DC (donc faisant partie de l’univers de Superman, Batman) est drôle et il y a beaucoup de
références aux autres films de DC à la fin. Je pense que le film a été un succès et donnera naissance à une
suite.

Sacha Juchors-Poirée (6eDS).
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Club Lecture

La Madeleine de Proust
Mme Coullet nous a fait découvrir en sieste littéraire le passage de « Du Côté de chez Swann »,
extrait d’«A la Recherche du Temps Perdu» de Marcel Proust où il est question de la puissance évocatrice
de la madeleine trempée dans le thé. Ce passage si emblématique vient d’un livre tout aussi exceptionnel :
« Du côté de chez Swann ». Lorsque l’auteur évoque ce détail – une madeleine trempée dans du thé nous pouvons discerner une certaine forme de mélancolie, de nostalgie. Tout cela a été écrit dans un
français aujourd’hui rare, qui fait énormément de bien. En effet, je vous conseille de lire ce chef – d’œuvre,
car il pourra vous aider, notamment pour enrichir votre vocabulaire. Proust fut un grand auteur qui défraya
la chronique avec ses phrases remarquables. Il ne voulait pas qu’on lui dictât ce qu’il devait rédiger et
impressionna ses professeurs. De telles lectures se font de plus en plus rares.
Victor des Robert (5eJB).

Printemps des Poètes
Cette année, le thème du Printemps des Poètes était la Beauté. Mme Coullet nous a fait choisir
des poèmes sur ce thème dans des anthologies de poésie. Et nous en avons apprécié les sonorités en les
lisant chacun à tour de rôle.

Les Mythics
Cette série BD, réalisée par la même équipe que la Rose Ecarlate et Les Légendaires, remporte
un très gros succès auprès des adolescents (CM1 à 5ème). Les aventures de ces super – héros (1 par tome)
comprennent actuellement 6 tomes, lesquels s’arrachent dans tous les CDI de Collège. Nous avons pu
les lire grâce au prêt des collections de BD du Collège Saint-Charles de Cormeilles-en-Parisis, où
travaille notre professeur-documentaliste les mardis et vendredis. Ce sont les aventures de 5 adolescents,
ayant découvert qu’ils étaient descendant d Dieux. Ils se transforment en demi-Dieux, très puissant pour
nuire au « force du mal ».

BD HYBRIDES par Aliénor Marcy

Bientôt au CDI

Lecture du Rêve d’Emile Zola en sieste littéraire.
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A suivre dans le prochain numéro du JdA MAG !)
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Pastorale de Carême
Un Arbre de Carême a été installé dans l’entrée du Collège. Chaque semaine de Carême est
caractérisée par un mot – clef et les élèves sont invités à réaliser de bonnes actions qu’ils
inscrivent sur les feuilles vertes de l’arbre. Les élèves ont été invités à se confesser le
Mercredi 17 Avril et ont suivi une préparation le Lundi précédent. Durant toute la période
de Carême, les élèves ont pu déjeuner en silence et prier au réfectoire ainsi qu’à l’Oratoire
dédié à la Vierge dans la partie ancienne du Collège.
Jérémie Mouraux (6ème DS)

Point Agenda : A ne pas manquer
JdA VTT : du 8 au 10 Mai.
Inauguration des locaux neufs par Monseigneur Lalanne, Evêque de Pontoise : Samedi 22 Juin.
Résultats sportifs de notre AS Tennis de Table par Mme Hanek, professeur d’EPS
Individuelles du Val d’Oise :
Sephora ODIA (4ème) finit 8ème.
Lucas FERNADEZ (4ème) finit 8ème.
Kévin ADAM () finit 30ème.
Alexandre AVERTY (6ème) finit 20ème.
Matéo DIAZ (5ème JB) finit champion du Val d’Oise.
L’AS Handball dirigée par Monsieur Zanga, également professeur d’EPS, diversifie ses activités car elle est la
seule AS Handball du district. Elle s’oriente désormais vers du multisport. M. Zanga souhaiterait la remplacer
par une AS Natation l’an prochain.
Minimes Filles :
Minimes Garçons :
Benjamins garçons :

Directrice de la publication : Mme ESQUIVIAS, Chef d’Etablissement.
Rédactrice en Chef : Andréa Sirotti.
Ont participé à ce numéro : Andréa Sirotti, Elhouan Wilmet, Jérémie Mouraux, Victor des Robert,
Sacha Juchors-Poirée, Gabrielle Willi, Tess Bachelot .
Photos : Elhouan Wilmet, Mme Lanchet, Mr Christophe Barette, Mme Coullet, Mr Lescarcelle.
Maquette et coordination par Mme Coullet, professeure-documentaliste.

Rébus par Elhouan Wilmet :

Mot
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