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Yoga

Ce matin, de 9h30 à 10h30, les 5e2 ont suivi un cours 
de yoga, avec Mme Guillon en salle 118 sur des 
tatamis. 
Les élèves s’allongent pour savoir, avec quelle partie 
du corps ils respirent et là où ils ne respirent pas. Ils se 
sont mis à genoux et ont fermé les yeux pour penser à 
autre chose. Ils se lèvent pour respirer fort et se sentir 
mieux. Ils le font pour apprendre à se détendre quand 
il y a beaucoup de devoirs ou un contrôle. Cela leur 
permet de mieux connaître leur corps.

Emilie et Briana

Les cartes de la Fraternité

Les élèves de 4ème1 vont envoyer une carte de 
fraternité à leur correspondant anglais.
Plusieurs sujets importants de la Fraternité sont 
cités comme le travail d’équipe, ne pas ignorer les 
sans domicile fixe, le combat contre les 
inégalités. Ce sont de très beaux messages qu'il 
faut valoriser.

Voici le texte de Dorian un élève de 41 :
« Nous devons être soudés comme des fils de fer 
sans nous servir des frontières pour vivre 
séparés »

 Ces messages ont pour but de montrer aux 
correspondants anglais qu'on est tous liés et ces 
derniers pourront répondre plus tard.

Inès et Clarisse

Ramassage des déchets à la Tour de Guinette

Aujourd’hui nous sommes aller à la Tour de Guinette avec les 6éme6 
pour ramasser les déchets sur cette zone. Voici quelques question 
qui ont été posées à quelques élèves 
- Aimez-vous ramasser les déchets? Les cinq personnes ont répondu 
non.
- Pensez-vous que c’est utile de ramasser des déchets? Deux sur cinq 
ont répondu non et trois sur cinq ont répondu oui.
- Avez-vous déjà jeter des déchets? Les cinq personnes ont répondu 
oui.
Et vous qu’en pensez-vous ?

Valentin et Ilies

Produits ménagers 

Avec la classe de 4e4 nous avons parler des 
produits ménagers, Mme Andrieu nous a 
présenté des produits que nous  pouvons 
trouver en grande surface en se demandant 
comment ils se composent  et quels sont leur 
effets sur la santé et l'environnement.
Les élèves de 4e4 ont mélangés des 
ingrédients pour obtenir des produits 
écologiques. par exemple : pour fabriquer un 
produit à vitre, il faut remplir un spray 2/3 
d'eau (si possible déminéralisée), 1/3 de 
vinaigre blanc et en option 1 cuillerée à 
café de savon noir liquide et de 2 à 5 
gouttes d'huile d'essentielle de citron.

Clarisse et Inès 

Editorial :Les questions que la classe de 4e3 s'est posée aujourd'hui sont : le réchauffement climatique, est-ce un gros 
problème ou pas ? Le harcèlement se propage-t-il de plus en plus ? Vous trouverez aussi un entretien avec Mme 
Oliveira. Nous sommes allés voir un court métrage avec l'association Terre et Avenir et nous avons fait du Yoga, un 
sport qui détend.

Ilies et Axel

Les jeux de la fraternité
 Les élèves de la 5e2 ont appris à jouer au 
Times Up avec M.Gonsart, afin de renforcer le 
travail d'équipe et la valeur de la fraternité.
Au premier tour, on doit essayer de faire 
deviner un objet ou un animal en utilisant le 
moins de mots possible.  Au deuxième tours, 
on doit essayer de faire deviner le même mot 
mais cette fois-ci en disant un seul mot. Et au 
troisième tour, on doit essayer de faire deviner 
le même mot mais cette fois en le mimant. Le 
but est de mieux se comprendre et de mieux 
communiquer.

Noé, Vinushan et Sylvain 

Rencontre avec M.Bégard
Ce matin à 9H30, nous sommes partis interroger le CPE, M.Bégard, sur la 
collecte de jouets et de la charte de « Guinette se met au vert ».
La collecte de jouets :
GreenTimes : Qui a eu cette idée ?
M.Bégard : C'est madame Compte
GreenTimes : Pourquoi cette idée ?
M.Bégard : Il s'agit de montrer qu'on est généreux.
GreenTimes : Participez-vous au projet ?
M.Bégard : Oui je participe a ce projet.
A propos de la Charte :
GreenTimes : Qui a eu l'idée des badges à la place des bracelets?
M.Bégard : C'est madame Penicot.
GreenTimes : A quoi cela sert-il de signer pour avoir un badge?
M.Bégard : Cela montre votre engagement à suivre la charte
GreenTimes : Êtes-vous fier de ce projet?
M.Bégard : Oui, j'en suis très fier.

Manelle et Dounia



GreenTimes
Théâtre interactif avec l'association Comédiens et Associés

Les classes de 5e sont rentrés à l' espace Jean Carmet. Les acteurs sont des «  comédiens
associés » qui ont crée des scènes sur le harcèlement puis posent des questions qui sont
affiché sur un écran et on répond avec des télécommandes.
Les acteurs donnent des statistiques sur les réponses des élèves, exemple :
« Si élève se fait harceler et que j'en parle », voici quelques réponses : 
« Je passe pour une balance » (34%) 
« Ca ne me concerne pas »(22%) 
« Si j' en parle aux autres tout le collège sera au courant » (5%)

Vinushan, Sylvain et Noé

ENTRETIEN: Mme Oliveira au sujet de Guinette se met au vert

Samihah , Louise et Lina .
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Terre et avenir

 Éviter le réchauffement climatique

Dans la salle verte à 9h30 des élèves de 6eme écoutent
une intervenante. Elle pose une question « De quoi est
composé l’air ?». Les élèves répondent ainsi : C’est
composé d’oxygène.
Mais la vraie réponse c’est: diazote ( N² 78% de la
composition de l’air ) oxygène (0² 21%)  autres gaz
(1%) et dioxyde de carbone (CO² 0,03%)» . puis
l’intervenante parle d’un échantillon de glace datant
de 800 000 ans. Elle a aussi dit que plus on respire
plus on rejette du gaz carbonique, la terre va se
réchauffer de 4 à 5°C.

En 2015 il y a eu la COP21 à Paris où tout les pays
devaient signer un accord , au lieu de 4°C on pourrait
gagner moins de 2°C. Les solutions pour ne pas aggravé
le réchauffement climatique sont: économiser
l’énergie , prendre des décisions politiques , reforestation , le captage de CO², développements 
d’énergies durables, etc... . Après les 6eme ont regardé un court-métrage de scientifiques qui 
sont sur les pôles pour analyser des glaces et ils ont noté des idées et proposer des solutions .

Corentin, Axel et Emmanuel   

Question 1:Quel est le but de Guinette se met au vert?
J’ai  organisé  Guinette  se  met  au  vert  pour  le  respect  entre
adultes  et  élèves.La  prévention  ,  donc  ne  pas  se  mettre  en
danger .

Question 2:Pourquoi avoir choisi la couleur verte?
Nous  avons  choisi  la  couleur  verte  car   elle  représente
l’écologie , l’espoir et incite à comprendre le respect.

Question 3:Qui a participé à l’organisation du projet?
L’ensemble  du  personnel  du  collège  et   les  partenaires
extérieurs .

Question 4:Pourquoi le bracelet a t-il été remplacé par le badge ?
c’est une raison financière , les badges sont moins cher.

Question 5:Pensez-vous que la charte va être respectée ?
Oui et non car il y a des personnes qui le respectent déjà et des
personnes qui vont refuser mais il faut faire comprendre à tous
l'importance de la charte.

Question  6:Pensez-vous  que  les  activités  vont  changer  l’état
d’esprit des élèves ?
OUI car si je ne le pensais pas cette semaine n’aurait pas eu lieu .


