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Une grille de lecture (ci-dessous) regroupe par thématiques les
événements proposés au collège :

 

L'équipe pédagogique et pastorale a tenu
à proposer de nombreuses activités et sorties à la journée.

Vous aurez compris, ce journal veut donner à voir aux familles un
aperçu général des actions et événements qui se sont déroulés durant
le mois. A cette occasion, nous avons trouvé intéressant de donner la

parole aux élèves notamment en faisant apparaitre leur ressenti.
 

Vous souhaitant une belle lecture.

 

L'équipe du P'tit NDBA collège
S. Havet et A. Labrosse

Corps, sciences
et techniques

Arts et culture Citoyenneté Orientation
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Durant le mois de décembre 2020, une collecte a été organisée dans le but d’apporter

une aide aux familles les plus défavorisées sur la commune de Tarare. 
 

A ce titre, nous avons proposé aux élèves et à leur famille d’apporter des vêtements

d’enfant, des jeux ou des denrées alimentaires non périssables au profit de 3 associations

tarariennes, à savoir :

- Epi’Autre (épicerie solidaire) -         
- la croix rouge et 

- les restos du cœur.
 Cette collecte s’est déroulée pendant le temps de l’Avent. La signification de cette action

nommée « un calendrier inversé » vient du rituel du calendrier catholique de l’Avent et le

terme « inversé » sous-entend que ce n’est pas un cadeau que l’on reçoit chaque jour

mais au contraire un présent que l’on dépose. 

Cette initiative existe depuis plusieurs années au collège grâce à Mme Dumas qui l’a mis

en place avec les classes de 3ème. Ce dispositif s’est étendu cette année à tout le

collège.

 

Le sens de la collecte auprès des élèves a bien été compris et la collecte a bien

fonctionné pour les vêtements et les jeux, un petit peu moins pour les denrées

alimentaires.  Suite à cette collecte, les 3 associations sont venues chercher les dons

vendredi 18 décembre, veille des vacances scolaires.  

Cette action a permis de rendre plus concret une de nos vocations à savoir « aider nos

élèves à grandir comme personnes engagées dans une société juste et solidaire ».

Citation de Saint Marcellin Champagnat

M. Havet et Mme Labrosse, professeurs d'H-G/EMC et documentaliste 
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Calendrier de l’Avent inversé



Classe de 6ème A :

 

- Ana : « c’était bien, on a pu aider des gens d
ans le besoin.»

 

- Kilian : « Je trouve que c’est bien car on peut aider des g
ens qui n’ont pas les moyens de

s’acheter des cho
ses, surtout pour

 les enfants »

 

- Marina : » J’ai trouvé que c’était bien car on peut aider les ge
ns dans le besoin. Nous ça

ne nous coûte pas grand-chose de faire juste un petit don et à eux ça leur fait très plai
sir

et ça les aide »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lou : « C’est bien parce qu’on peut aider les ge
ns qui sont dans

 le besoin et qui n’ont

pas forcément l’argent pour
 se le payer. Même si ce n'est pas grand chose, ça leur fait

toujours plaisir d
e recevoir quelqu

e chose »

 

- Maëline : « J’ai trouvé bien mais comme j’étais malade je n’ai pas pu participer alors q
ue

j’avais plein de choses à donner. »

 

Ressenti des élèves
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Qui dit Noël, dit surprises et petites attentions. Pour aborder cette période spéciale

de l’année dans la joie, Mme Labrosse (professeure documentaliste) et Mme

Aigueparse (professeure de français) ont proposé aux élèves de 4eD un projet : « une

lecture secrète de Noël ». 
Il s’agissait de remplir une fiche en y indiquant ses goûts en tant que lecteur. 

 

Chaque fiche était ensuite redistribuée au hasard à un camarade de la classe. Celui-

ci était alors investi d’une importante mission : tel un ange gardien, il devait trouver

un livre qui corresponde aux envies et attentes de son protégé. Les livres pouvaient

être choisis au CDI, avec l’aide de Mme Labrosse. La distribution a donné lieu à de

nombreuses surprises, beaucoup d’élèves ayant réussi à garder le secret jusqu’au

bout … 

 

Ce projet avait pour but d’encourager la lecture-plaisir pendant les vacances et de

proposer des livres qui ne soient pas ceux du programme scolaire. Certains ont

choisi des livres documentaires, des bandes dessinées, des mangas, des romans

jeunesse, etc. Nous avons été ravies de constater l’enthousiasme des élèves lors de la

proposition de ce projet, de leur choix d’un livre au CDI, de la distribution mais aussi

d’assister à la joie d’un partage entre élèves autour des livres.

Mme Aigueparse, professeure de lettres modernes

La lecture secrète de Noël
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Classe de 4ème D :

 

Charline
 : « J’ai trouv

é que c’était bie
n

pendan
t cette période

 pour s’e
ntraider

et ça apporte
 du bonheu

r » ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maxime et Anto
nin : « C’était bie

n, c’est

une idée original
e » ;

 

 

Martin : « C’est une
 bonne idée, c’est

original 
de faire un truc comme ça

dans un
 collège

. Ça n’est pas 
tous les

collèges
 qui fon

t ça » ;

 

 

Yann et Tom
 : « Ces livre

s nous o
nt

intéress
é. La fiche à remplir aida

it bien

à trouver
 ce qui pou

vait nou
s plaire ».

Ressenti des élèves
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Pour sensibiliser la communauté éducative aux phénomènes de harcèlement dans le

milieu scolaire, la journée "Non au harcèlement" est organisée chaque premier jeudi du

mois de novembre. Cette journée est l'occasion de rappeler combien la prévention et

la lutte contre le harcèlement sont fondamentales pour permettre aux élèves d'avoir

une scolarité épanouie dans le cadre de l'École de la confiance.A cette occasion, la classe de 5eD a réalisé sur chaque heure de vie de classe, 3 affiches

sur cette thématique. Elles seront exposées au CDI et dans les couloirs de

l’établissement. 

Pour ces élèves, il était évident d’exprimer par ces affiches leur refus du harcèlement à

l’école sous toutes ses formes. Ils ont clairement conscience qu’il peut avoir des effets

gravissimes sur les personnes qui en sont victimes. 
Allons luttons contre le harcèlement scolaire !

 

Mme Charles, professeure d'H-G/EMC

Lutte contre le harcèlement scolaire
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Ressenti des élèves
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« Merci aux élèves de 5eD pour leur entho
usiasme et leur investisse

ment. 

Bravo ! ».

(Mme CHARLES, professeure d’H-G/EMC)

« Cela permet d’exprimer des choses qu
e des 

personnes ne peuvent pas dir
e et cela

libère notre créativité et renforce les liens entre nous ». (Mathéo)

« En parler à ses parents ou à n’importe quel adulte qui peut faire quelque chose pour

que le harcèlement s’arrête et pour éviter le
s traumatismes ».

(Johan)

 

« Sur les réseaux sociaux, il y a trop de harcèlement. Nous voulions faire
 diminuer le

nombre de personnes qui s
e font harceler. Su

rtout que ce n’est pas physique
 mais cela

fait beaucoup d’effets sur les per
sonnes ». (Nida)



Des œuvres d'art au CDI
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Des œuvres d’art au CDI (Centre de Documentation et d’Information)Cette année, le musée s'invite au collège Notre Dame de Bel Air. Ainsi, les artistes

tels que Orlan, Louise Bourgeois, Laurent Tixador, François Morellet… sont exposés

au Centre documentaire du collège.  

Le but est de permettre aux élèves de pouvoir être au contact d'œuvres d'arts

empruntés auprès de l'artothèque de Villeurbanne.Ce dispositif se déploie au CDI sous forme de plusieurs expositions. Celles-ci sont

renouvelées tous les trois mois, nous les organisons autour de différents thèmes,

abordés en cours d'arts plastiques ou lors de projets interdisciplinaires.
 

Ces expositions permettent aux élèves de s'ouvrir à l'art et de se questionner sur les

œuvres qu'ils rencontrent. Des activités sont également mises en place afin de

dynamiser cette approche. Par exemple, un « Qui suis-je » permet de retrouver une

œuvre exposée à partir d’un indice comme : « Je suis réalisé avec l'aide d'un

protocole mathématique » ou encore « Mon nom s'inspire de la littérature ».À l'heure où les musées deviennent moins accessibles, nos élèves pourront tout de

même profiter d'une ouverture à la culture artistique au sein du collège. 

 

A.Darien Professeure d'arts plastiques 

 



 

A propos d
e l’œuvre « Sans titr

e » de Rirkrit TI
RAVANIJA, Julia W. déclare

 

« C’est nous
 qui déci

dons que
lle valeur n

ous donn
ons à nos bille

ts, 

c'est pare
il pour la

 liberté ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« J’adore l’œuvre 3 et 3 horizont
al + 3 et 3 vertical »

 de François
 MORELLET car elle

m’illusionn
e ». Arthur M

. 

 

 

Ressenti des élèves
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« Pour m
oi, invers

er le M de Mc Donald en

W de Warren (titre d’une œuvre littérair
e

écologiq
ue), c’est montrer l’ironie de la

stratégie
 de Mc Do qui essa

ie de se montrer

plus éco
logique. C’est peu

t-être pour s
e

donner b
onne conscie

nce »  - 

Zoé R.
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Création d'un conte et de sacouverture 

Il était une fois, en classe de sixième, un professeur de français du nom de M. Escales

qui souhaitait faire voyager sa classe dans le monde ensorcelant du conte. Après avoir

accueilli ses élèves dans sa salle, il leur parla d'un projet spécial en ces termes :
 

« Vous allez rédiger votre propre conte en inventant une histoire qui mettra en scène

une sorcière et vous fabriquerez de A à Z un livret avec sa couverture ; livret qui sera

ensuite publié au CDI. »
 

Le projet parut intimidant au premier abord et les péripéties semblaient nombreuses

et inévitables. Il fallait s’aventurer dans l’univers fascinant mais inquiétant de la

sorcière, ne pas se perdre dans le dédale onirique du conte de fée et de ses

caractéristiques, affronter le redoutable passé simple aux terminaisons ardentes et

dompter le fougueux imparfait. Toutefois, les élèves de 6A et de 6B ne se sont pas

laissés intimider par tous ces dangers. Aidés par la sagesse et l’expérience de leur

professeur de français et de leur professeur documentaliste Mme Labrosse, ils ont été

formés à l’art du conte et à l’art de la production du livre. Forts de cette nouvelle

sagesse et armés de leur stylo le plus affuté, ils ont vaillamment accompli leur quête

avec une détermination sans faille.

 

 

 

 

 

C’est ainsi que tous les élèves du collège pourront dès la rentrée de
mars découvrir au CDI les productions de ces écrivains en herbe qui
ont su faire preuve de créativité et qui ont su manier la langue
française avec talent pour nous proposer un voyage dépaysant dans
le monde merveilleux des fées, des sorcières, des princes et des
princesses.

M. Escales, professeur de Français



 
6e B :

 

- Kessy : « c’est bien
 car on peut ex

primer notre

imagination
. C’est plus

 agréab
le de travaille

r en

binôme ».

- Lise : « j’ai bien
 aimé parce que je n’avais jam

ais

fait ça avant et
 que je trouve ça cool ».

- Louise : « j’ai bien
 aimé car je n’avais jam

ais fait ç
a

avant ».  
 
 
 

Ressenti des élèves
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6e A :

 

- Lucas : 
« ça m’a plu car c’est rigolo

 de

faire des cont
es »

- Kilian : « c’est bien
 car on peut fai

re

ressortir n
otre créativité

 dans un
 conte »

- Léo et Noah : « ça nous a
 plu car ça

 fait m
archer n

otre

imaginatio
n. Le binôme nous p

ermet d’être plus cr
éatif et 

de

réunir no
s idées.»



Dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle, les élèves de 3ème

A, B et C sont inscrits au dispositif académique « Collège au cinéma ». Ce projet filé

sur l’année permet de travailler trois films du patrimoine cinématographique en

Français et en Arts plastiques. Chaque film est exploité en classe sur deux à six

séances de travail. 
 

Les objectifs de ce projet sont multiples : étudier des œuvres cinématographiques

du patrimoine, mettre en place les bases d’une culture cinématographique,

développer le regard et le sens critique, se sensibiliser aux enjeux esthétiques

d’une œuvre artistique, enrichir sa culture personnelle et connaître et pratiquer

des formes d’expression à visée artistique. 

Le partenaire culturel est le cinéma Jacques Perrin. Malheureusement, les salles de

cinéma étant fermées en raison du confinement, le visionnage du premier film n’a

pas pu se faire en salle. 
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PEAC Collège au cinéma



  Nous avons donc fait le choix d’organiser une projection au collège le 17

décembre. Les élèves ont donc pu découvrir le film Persepolis de Marjane Satrapi

et Vincent Perronnaud, 1er film d’animation du dispositif, adapté de la bande

dessinée de Marjane Satrapi.

L’histoire raconte le parcours d’une jeune iranienne, son enfance et son

adolescence en Iran au moment de la révolution et de la chute du chah en 1979 et

de l’installation du régime islamiste.

Le regard rétrospectif, la question d’identité, l’éducation, la guerre, la dictature,

l’exil… sont autant de thématiques qui ont pu ensuite être abordées en classe avec

les élèves lors de séances de travail en Français et en Arts plastiques.Ce film pourra être choisi par les élèves dans le cadre de l’oral du brevet en fin

d’année.

 

Mme Dumas et Mme DarienProfesseures de Lettres modernes et d’Arts plastiques 
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PEAC Collège au cinéma (suite)



Chaque année, les collégiens de l’atelier cinéma retrouvent les lycéens de l’option

cinéma à Clermont-Ferrand pour assister au « festival international du court-

métrage ». Malheureusement, en raison des restrictions sanitaires, le festival en

salle à Clermont a été annulé et proposé exclusivement en ligne.  Nous avons donc opté pour une journée « festival » le samedi 30 janvier au foyer du

lycée. L’objectif était de permettre à tous les élèves de visionner une série de

courts-métrages en compétition dans le cadre du festival avec un temps de

discussion entre chaque film. Ce travail de visionnage et d’analyse de courts-

métrages est une étape indispensable pour les élèves puisqu’ils vont à leur tour se

confronter à l’exercice en fin d’année en réalisant leur propre court-métrage. 

 

De nombreuses thématiques ont pu être abordées dans le cadre de la sélection

des films en compétition nationale et internationale. Certains courts-métrages,

plus intimistes, comme Abada de Jean-Benoît Ugueux ou Workshop de Judah

Finnigan, traitaient de la complexité des relations parents enfants. D’autres films

s’appuyaient davantage sur la thématique sociale, le devoir de mémoire, la

question d’identité, la liberté d’expression ou l’immigration.
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PEAC Arts : Cinéma, Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand



 Le documentaire animé de Bastien Dubois, Souvenir, souvenir, a particulièrement

touché les élèves. Il abordait les interrogations de la 3ème génération face à leurs

grands-parents dans le déni sur ce qui a pu réellement se passer pendant la guerre

d’Algérie.  

En dehors de la sélection nationale et internationale, les élèves ont pu découvrir le

cinéma expérimental avec deux films de la sélection Labo qui alliaient à merveille

le message et l’esthétique plastique. L’humour était aussi au rendez-vous avec la

compétition « polar SNCF », une sélection qui a particulièrement plu aux élèves. 
 

Le festival est en ligne jusqu’au 13 février pour les particuliers, moyennant un pass

de 12€ qui permet de voir l’ensemble des films en compétition. De quoi nous

permettre de voyager à travers le cinéma pendant les vacances et de soutenir à

notre manière la culture qui souffre cruellement en ce moment des fermetures de

salles. 

https://www.clermont-filmfest.org/festival-du-court-metrage/en-ligne-mode-
demploi-2021/

Soyons solidaires et vive le cinéma ! 

 

 

 

 

 

 

 

,

 Mme Dumas, Mme Darien, M. BaréEnseignants cinéma du groupe NDBA
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PEAC Arts : Cinéma, Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand (suite)



Oyez, oyez, bonnes gens
En ce jour du Mardy deuxiesme de Février de l’an 2021, nos bons élèves de 5A, 5C et 5D, las

des cours de dame Charles, ont pu entendre la narration de messire Clément sur moultes

techniques de combat et armes du Moyen-âge.

Il a enchaîné les différents dispositifs de combat (le tour, la saxonne) et les différentes

techniques comme l’estoc ou la taille qui sont des coups portés par la pointe et le

tranchant de l’arme.

Pendant cette présentation, les élèves ont noté le vocabulaire employé sur leur cahier et le

restituerons dans un récit sur un chevalier, réalisé en français dans le cadre d’un EPI

(français, histoire et art-plastiques).

En espérant le retour de Clément l’an prochain, je vous doint bon joie.

Mme Charles, professeure d'H-G/EMC
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Intervenant sur les tenues et les armes duMoyen-Âge

En tenue d’époque, il nous a présenté sa tenue de
fantassin léger avec une cotte de maille de 13 kg «
seulement », son gambison (vêtement matelassé
porté sous la cotte de maille pour amortir les
chocs), sa cape en lin pour les temps rudes, ses
bottes issues de la mode des poulaines et son
épée courte.



Ressenti des élèves
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- Mahé : " C'était

excellent car il a

bien expliqué, avec

des vrais objets 
du

Moyen-Âge et nous

les a montré de

plus près".
 

 

- Claire et Lucie : " Cette intervention

était très éd
ucative. L'intervenant 

était

très dynamique et de bonne humeur.

On a appris plein de choses, il

expliquait parfaitement le sujet du

Moyen-Âge avec une pointe d'humour.

Le temps est passé très vite ! J'aimerais

que cette intervention
 se reproduise ". 

Fanny : " Je trouve que

l'intervenant expliquait

bien malgré qu'il parlait

vite. C'était très

instructif pour moi, je

pense que cette

intervention devrait se

renouveler les années

suivantes".

- Boujemline :  " L'intervention de

Clément était géniale ! C'était une

heure intéressante et comme j'aime le

thème des chevaliers, j'ai vraiment

apprécié".


