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Voici quelques impressions d’élèves de 6ème : 
 
« Lors de la journée intégration, au mois de juin, avant les vacances, des filles m’ont proposé de venir 
avec elles. Nous sommes restées ensemble. 
Le jour de la rentrée, j’avais peur qu’elles ne me reconnaissent pas. Mais, de les voir arriver vers moi 
m’a fait comprendre qu’elles m’avaient bien vue. Je me sentais moins stressée en début d’après-
midi »  
Tara Virama 
 
« Le lundi 5 septembre, je suis rentrée en 6ème. Ce matin là, je me suis réveillée de bonne humeur, je 
me disais que c’était le grand jour. J’étais très contente d’aller au collège. Une fois là-bas, j’avais 
quand même un peu peur mais après tout allait très bien et j’ai découvert qui était ma professeur 
principale, c’est Mme Chalandon. » 
Nina Dumontet  
 
« La rentrée s’est bien passée nous nous sommes fait de nouveaux amis.  Nous avons fait une bonne 
rentrée de 6e. Nous étions un peu stressés avant de rentrer au collège                   
Mais au finale c’était super cool. »  
Barnabe Millat 
 
« Il y a trois mois j’étais encore en primaire. Et maintenant je suis au collège cela me plait beaucoup 
on a un self et c’est superbe cool. Pour moi c’est superbe et peut être pour vous cela est nul nous 
n’avons pas tous les mêmes goûts, chacun sa vie et chacun son plaisir. » 
Alexis Guillon 
 
« La rentrée au collège s’est bien passée. Pendant les trois semaines passées, je me suis fait des amis. 
Les cours se passent bien, les professeurs sont gentils. Notre professeur principal est Madame 
Chalandon. » 
Thibault Lavenir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les élèves de 6°1 collectent les bouchons (bouchons d'eaux  en 
polyéthylène , ceux de sodas et de lait en polypropylène) depuis la 
rentrée 2011.   

LA  RENTRÉE LA  RENTRÉE LA  RENTRÉE LA  RENTRÉE     
 

LES BOUCHONS LES BOUCHONS LES BOUCHONS LES BOUCHONS     
 

 



 
Nous les collectons au profit de l'association :  http://marchons.avec.alicia.free.fr qui revend les 
bouchons à une usine de recyclage. 
Alicia est une petite fille de 6ans qui est en fauteuil et souffre d'une maladie génétique appartenant à la 
famille des myopathies. 
Ces bouchons recyclés permettent de fabriquer des pièces en plastique, des pare-chocs, pots de fleurs 
et des pièces techniques dans le bâtiment et le mobilier. 
Aussi, n'hésitez pas à nous en apporter.... Merci!     
 

Mme Chalandon                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le mercredi 12 octobre à  8 H 30 les deux classes de 4° sauf ceux qui sont partis en Allemagne 

sont allées se promener en passant par les vignes  jusqu’à Oingt,  
A la sortie du village d’Oingt, dans le domaine de la Guillardère nous sommes allés visiter un lieu  où 
étaient stockés par la famille Guillard de vieilles voitures, un corbillard, des morceaux de voitures 
accrochés sur les murs, des jouets en forme de tracteur.  
Puis, Mr Guillard un viticulteur nous a expliqué les différentes étapes de la  fabrication du vin dans sa 
cave à vin. On a pu voir les cuves. Il possède 23 hectares répartis sur 11 communes différentes aux 
alentours.  
Après la visite du village (les remparts, le donjon, l’église St Mathieu où il fallait monter 44 marches, 
le pressoir) nous sommes redescendus au collège vers 12h15 
Oingt est un vieux village médiéval en pierres dorées, l’un des plus beaux villages de France. Les 
habitants s’appellent les Iconiens, les Iconniennes.  

De nombreuses manifestations y sont organisées :un festival d’orgues de barbarie en 
septembre  et en fin d’année à partir du 4 décembre une exposition de crèches.          
Alice BOINON 4e  
 

   
     Crèche  dans une vitrine            Crèche dans la rue  

SORTIE À OINGTSORTIE À OINGTSORTIE À OINGTSORTIE À OINGT    
 



 
 

                       Allons voir les crèches 

 
Tous les ans à Oingt, une centaine de crèches sont exposées du 4 décembre au 8 janvier 2012  

dans les rues du  village et dans les maisons en pierres dorées. 
 La plupart des habitants fabriquent une crèche selon leur choix. Ils choisissent les matières 

qu’ils veulent utiliser la toile du jute, du bois, de la laine, des objets de récupération, du verre…, 
Certains choisissent de faire des crèches  africaines, polaires .  Il  y en a même des très originales. 

 J’ai interviewé nos amis habitants à Oingt qui tous les ans font une crèche en général 
Malgache. Quand ils sont allés la dernière fois, en vacances à Madagascar, ils  ont ramené des objets,  
des personnages afin  de réaliser  une nouvelle crèche pas comme les autres.  
 
Venez-vous promener dans Oingt pour découvrir ce village rempli  de crèches 
    
Nina Dumontet 6e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le mardi 21 octobre  2011, les classes de 5éme et de 3ème  participent à une journée V I E (véhicule, 
individu, environnement), cette journée d’action concernant la sécurité routière est animée par les 
moniteurs de l’ECF (Ecole de Conduite Française). 

 
Chaque classe participe à 3 ateliers (1 atelier/heure) 

- atelier véhicule (sur le terrain de sport) 
- atelier individu (en salle ) 
- atelier environnement (en salle) 

 
Certains points nous ont paru important à retenir  
 
La conduite dépend de l’environnement ou l’on se trouve : 
usager, piéton, climat, jour/nuit, poids lourd, la quantité de véhicule .. 

 
Le nombre d’usager entre 1972 et 2006 a doublé alors que le nombre de tués est en chute car  
 Augmentation de la répression (radar) 
 Augmentation des sanctions (permis à point, PV….) 
 Meilleur sécurité du véhicule 

Campagne publicitaire, de prévention à la TV sur W9 
 
Voici l’histoire de la ceinture de sécurité  
1903 Crée par Gustave Désiré Lebault 
1970 Début de l installation à l’avant  
1973 Obligation à l’avant mais en rase campagne 
1975 Obligation en agglomération la nuit  

LA SECURITE  ROUTIERE 
 



1978 Installations à l’arrière 
1979 Obligation à l’avant pour tous les déplacements 
1991 Obligation à l’avant et l’arrière dans tous les déplacements  
 
Distance de freinage 
Si  on roule à 50km /h il faut donc 15m/s pour s’arrêter 
Si on roule à 90km/h  il faudra 27m/s soit 1 piscine par seconde  
Il faut diviser par 10 la vitesse et la multiplier par 3 pour connaître la distance de freinage 
 
Cette animation était utile et en même temps sympathique 
 

 
 
 
 
                                                        scooter en main pour les 5e  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
Nous sommes partis le Mardi 12 Octobre 2011 à 21h30 pour L’Allemagne avec 37 élèves dont 29 
Germanistes, 3 professeurs : Mme Caillard, Mme Fornazero, Mme Chalandon  
. 
Mittwoch,den  12 Oktober 2011 , : 
Au matin, nous avons pris un petit déjeuner typique, à Füssen.  
Nous avons fêté l’anniversaire de Mme Chalandon avec tous les élèves et les professeurs … 
Ensuite, nous sommes repartis en direction du château de Neuschwanstein situé sur une 
 colline. Ce château fut construit au 19ème siècles par Louis II. Aujourd’hui, ce château compte 360 
pièces, une très belle salle du trône, une salle des chanteurs, des tapisseries faisant traits aux anciennes 
légendes Nordiques et chevaleresques .  
Nous avons visité l’église de Wies. 
Ensuite, nous sommes repartis en direction du Lac de Tengernsee rejoindre nos familles.  
 
Donnerstag  , den 13 . Oktober 2011,  

Après une bonne nuit de sommeil, nous nous sommes levés à 6h30 et avons pris à 7h00 notre 
petit déjeuner (chocolat  au lait, pain, croissant, fromage, jambon …) . 
A 7h55 nous avons pris le bus pour Munich afin de visiter la ville : la place Marie : Marienplatz 
Nous avons écouté le carillon à 11h00 et regardé son petit manège en bois intégré qui tournait.  
Ensuite, nous avons visité  Hofbräuhaus (la maison de la bière), puis Oktoberfest  
(petite histoire : les habitués ont leur propre chope de bière cadenassée dans un casier) . Puis, nous 
avons eu un petit temps de libre pour ramener des souvenirs, et faire une petite dégustation bavaroise. 

Vers 13h30, nous sommes partis visiter le musée B.M.W situé en plein cœur de Munich  
( Bayerische motoren werke ).La structure du bâtiment ,l’architecture  est tout simplement 
magnifique, à l’intérieur il y a de très vieux modèles de voitures, de motos, des enseignes depuis le 
début de B.M.W , des maquettes de voitures en cire, une salle réservée pour Motosport , une 
exposition du plus vieux moteur au plus récent (1933 à 2004) .  
Nous avions rendez-vous ensuite à la Tour panoramique qui mesure 291 m de haut !  
Nous avons pris l’ascenseur qui nous propulse tous les 7m/s ! 
Ce monument est l‘un des plus haut de Munich. avec  une vue imprenable sur les Alpes et Munchen : 
(Parc Olympique , Piscine Olympique, nouveau stade Allianz Aréna … ). 
 
Freitag, den 14.Oktober 2011 ,  

Départ pour Salzburg, où nous avons visité la place Mozart : au centre de cette place se trouve 
une statue du célèbre musicien.  
Après, temps libre à la Getreidegasse , c’est une rue commerçante dont les magasins sont 
reconnaissables grâce à leurs enseignes en fer forgé dorée. 
Ensuite, nous avions rendez-vous devant la Mozarts Geburtshaus  à  la 9ème rue de la Getreidegasse. 
Nous avons visité le bâtiment dont la maison abrite maintenant un musée où il y a des objets exposés 
dont certains instruments de son enfance (son premier violon, son violon de concert, son clavicordes 
et son clavecin).Des lettres et des tableaux sont disposés dans de nombreuses pièces car lui et sa 
famille y ont vécu de 1747 à 1773.  

ALLEMAGNEALLEMAGNEALLEMAGNEALLEMAGNE    

 



Pour finir, un dernier temps libre avant de repartir pour Berchtesgaden : pour visiter la mine 
de sel. Sur place, nous avons eu des habits de mineurs, afin de pouvoir  emprunter le train de la mine. 
Ce voyage est baptisé : ’’ Voyage dans le temps au pays du sel‘’, un guide nous a tout expliqué sur 
l‘origine du sel. Nous avons emprunté des toboggans pour la traversée des galeries. 
La visite a été clôturée par de nombreux spectacles sous forme de shows lasers et ensuite par le 
passage à la boutique.  
Le soir toutes les filles et les garçons de 3ème ont passé la soirée chez la famille Di Nunzio, qui nous 
ont bien accueillis. 
Ce fut très agréable et inoubliable ! 
 
Samstag, den 15.Oktober 2011 
Dernier jour dans les familles.  
Nous avons quitté Bad Wiesse, pour Innsbruck , et nous avons fait un arrêt à Wattens afin de visiter 
la Cristallerie de Swarowski .  
En premier plan, il y a un immense jardin avec une plaque en cristal marquée ‘’YES TO ALL’’. 
L’entrée du musée est un géant de verdure crachant de l’eau.  
A l’intérieur se trouve , des millions de cristaux , des maillots de bain en cristal, des bottes , des 
parures , des pieuvres géantes , des pièces ludiques….une magnifique boutique à couper le souffle .  
 
Ce voyage m’a beaucoup apporté aussi bien culturellement que rationnellement. 
J’ai été ravie de participer à ce voyage en compagnie de tous les accompagnateurs.   
 
 

Cassandra Peyrache 3e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

En cette fin du mois de septembre, les 6ème du Bois d'Oingt sont partis en voyage 
d'intégration à Cérniebaud, un petit village dans le Jura près de Champagnole, pour quelques jours. 
Nous étions 59 élèves et  5 enseignants dont madame Lefèvre et  madame Rosier qui a eu la 
gentillesse de nous accompagner. Le temps était idéalement beau et chaud. Notre gite était vaste et 
spacieux. La cuisine était abondante, locale et savoureuse. Nous avons fait des balades en forêt avec 
un agent forestier qui nous a décrit, avec passion, comment se faisait la coupe et la gestion de la forêt, 
des guides du gîte nous ont initié à la course d'orientation, au tir à la carabine laser et au tir à l'arc. 
Dans la forêt, nous sommes allés découvrir des lapiazs et une tourbière, nous avons pu voir également 
une belle cascade. Le dernier jour s'est conclu par la visite d'une fromagerie de Comté que les élèves 
ont pu acheter pour leurs parents. Malgré la chaleur du retour, tout le monde est rentré content de son 
séjour! 
 
Le livret « Notre voyage au cœur du Jura » a été réalisé  par les élèves du projet sciences. Il peut être 
consulté au CDI ou sur le blog de l’établissement  
  Mr Garnier 
 
 

NOTRE VOYAGE AU NOTRE VOYAGE AU NOTRE VOYAGE AU NOTRE VOYAGE AU 

CŒUR DU JURA CŒUR DU JURA CŒUR DU JURA CŒUR DU JURA     

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre de l’histoire de l’art, les deux classes de 6e se sont rendues le jeudi 17 novembre 
au musée Paul Dini à Villefranche. 
 

Au XIXe, le musée était une ancienne halle aux grains, où l’on stockait le blé pour en faire de 
la  farine.  
 

Paul Dini est un collectionneur de peinture,  il donne une partie de sa collection à la ville de 
Villefranche sur Saône , ce qui permet l’ouverture du musée, puis d’un second bâtiment voit le jour en 
octobre 2005. 
 

On peut contempler deux expositions temporaires par an en plus de la collection du musée. 
Quand les œuvres ne sont pas exposées, elles sont entreposées dans la réserve. 
Actuellement, l’exposition temporaire est consacrée à trois artistes de la région qui ont travaillé 
ensemble au début du XX e siècle : 

Suzanne Valladon  
Maurice Utrillo  
André Utter 

Maurice est le fils de Suzanne et l’ami d’André. Grâce à son fils Suzanne fera la connaissance 
d’André , malgré la différence d’âge  ils se marieront . 
Maurice souffre de schizophrénie, il est devenu  très jeune alcoolique. A  travers ses tableaux, on 
ressent très bien son mal être, sa tristesse, il peint des paysages  sombres sans personnage.  
Alors que son copain et beau père Utter peint des personnages en mouvement, beaucoup plus joyeux. 
Ils  ont habité le quartier Montmartre à Paris, à coté du célèbre artiste d’art moderne Picasso.  En 
1923, ils  emménagent dans le Rhône, au château de Saint Bernard qui existe toujours aujourd’hui,  
afin d’éloigner Maurice de la vie parisienne. 
 
Les créations d’artistes vivants sont présentées dans le second bâtiment, ce dernier est donc consacré à 
l’art contemporain 
 
On peut emprunter une œuvre d’art car le musée Dini est aussi une artothèque. 
 
Le 1er dimanche de chaque mois, la visite du musée est gratuite pour tous. 
 
Mme Briennon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RENCONTRE AVEC L’ARTRENCONTRE AVEC L’ARTRENCONTRE AVEC L’ARTRENCONTRE AVEC L’ART    
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
C’est une île française dans l’océan Indien, 3 fois plus petite en 
superficie (2 512km2)  que la Corse (8 680 km2) .Le port le plus 
important  est à Saint-Denis au nord de l’île. Elle a un climat tropical 
  
 Elle a des volcans impressionnants : le piton des neiges (qui est inactif) 
qui est le plus haut sommet à 3081 m et le piton de la Fournaise (actif).  
Il y a une histoire qui est apparemment réelle : Il paraît qu’au moment 
des coulées de lave, des personnes se sont réfugiées dans une église pour 
ne pas mourir, et la lave est passée autour ! 

 
.Les  cultures de café et de canne à sucre sont très fréquentes. Le musée Stella Matutina, qui se trouve 
à Saint-Leu, retrace l’histoire de la canne à sucre.   
 
Il y a de très grandes différences avec la France, comme le climat  . Il est bien plus chaud que le 
notre ! Il n’y a que deux saisons chez eux, l’été et l’automne 
Aussi, les Réunionnais sont bien moins stressés que nous. Ils sont très « cool ». Les trois seuls 
inconvénients sont  les périodes cycloniques, les irruptions du volcan et la houle (c’est le vent qui 
forme de grosses vagues). 
C’est une île magnifique !     Je suis née là-bas !.  
 

 

      
 

Ile de la Réunion Volcan de Piton de la Fournaise 

en    éruption. 
 
 
Tara Virama 6 
 

  

ILE DE LA RÉUNION ILE DE LA RÉUNION ILE DE LA RÉUNION ILE DE LA RÉUNION     
 

 



 
                
 
 
 

 
 
La 13e édition « Japan Touch » est une exposition consacrée au Japon, à la culture japonnaise. 

Elle s’est déroulé dans une grande salle « double mixte » à  Villeurbanne  derrière le Parc De La Tête 
d'Or, le samedi 3 et dimanche 4 décembre 2011 . La plupart des stands sont en rapport avec les jeux 
vidéo, les dessins manga, l'art de vivre à la japonaise et le bonsaï. Il y a énormément de monde . 
 

A l’exposition, tout le monde est déguisé en japonais, en manga, en Mario, il y avait même la 
famille des Téléteubises, mais il y avait plein d’ autres personnages encore !!!!!!  
Au stand de dessin il y a deux façons de dessiner, la première c'est de dessiner traditionnellement sur 
une feuille de papier et la deuxième façon c'est sur une tablette graphique avec un styler que l'on glisse 
sur la tablette, brancher à des ordinateurs. 
  Mon père travaille au stand de bonsaï ,qui est un arbre miniature mit dans un pot il a emmené 
une de ses classes (ce sont des adultes en formation) de son école. Pendant tout le week-end ils font 
des démonstrations. Là-bas il vend et expose des bonsaïs, des livres et magazines.  
Il est patron de sa boutique  à Lyon 113 rue Servient à  Lyon 3e, et il fait aussi de la formation pour 
adultes.  Beaucoup de jeunes adolescents s’y  intéressent!!, 
 
Sinon, revenons à notre exposition, il avait aussi un stand d'autographe, c'est une star du net qui signe 
il se nomme : « Le Joueur Du Grenier ». Son but est de tester tout les anciens jeux et de dire si ils sont 
bien et encore vendables ou non. Rien qu'en faisant ça, il gagne beaucoup d'argent c'est fou quand 
même!  
A la Japon Touch il y a même des concours de dessins, des concours de jeux vidéos, des jeux de pistes 
et plein d'autre jeux encore!!!! 
 
 

Emma Heller 6e 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
Le chien a un ancêtre : le loup. 
C’est un mammifère carnivore. 
Il est de la famille des canidés. 
Il est notre ami et peut-être très fidèle. 
Mais il faut aussi apprendre à résister à cet animal ! 
 
Par exemple : 
Si vous achetez un chiot, il sera sans doute adorable mais il fera des bêtises ! Ne vous laissez pas 
avoir par ses petits yeux brillants. Il faut qu’il comprenne qu’il ne faut pas faire de bêtises. Il 
faut dire un « Non » catégorique ! 
 

LA JAPON TOUCHLA JAPON TOUCHLA JAPON TOUCHLA JAPON TOUCH    

NOS AMIS LES CHIENS  
 



Attention ! Quand vous adoptez un chien, pensez à son environnement ! Si vous avez un 
appartement un gros chien ne vous conviendra pas. Par contre, si vous avez un jardin, il s’y 
plaira sûrement. Pensez-y ! 
 
Mais parfois, certains chiens peuvent être dangereux ! 
Et bien cela dépend du maître qu’il a. Un maître qui s’en occupe mal ne devra pas s’étonner que 
son chien soit féroce. Quelques fois, c’est pour se défendre…  
 
Le chien peut garder les moutons, chasser, sauver des vies, garder la maison, protéger son 
maître ou même tout simplement être un bon copain de jeu.  
 
Le chien mange : de la viande, des croquettes, de la pâtée… Mais attention, le chocolat est très 
mauvais pour lui ! Il ne faut pas lui en donner ou très peu. 
 
Un chien de 10 ans correspond à un homme de 60 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noël est célébré le 25 décembre partout dans le monde. 
Pourquoi offre-t-on des cadeaux le jour de Noël ? 
Dans l’antiquité, les Romains se faisaient des cadeaux pour fêter le Soleil mais au 4ème siècle on 
décide de commémorer la naissance de Jésus en même temps. 
Ils s’offraient des sucreries mais aussi de l’or, de l’encens et de la myrrhe qui étaient réservés au roi. 
D’où vient le personnage du Père Noël ? 
Peut être de la légende du très gentil Saint Nicolas qui donnait des cadeaux aux enfants sages. 
Au fil du temps est apparu un bonhomme joyeux et rond, vêtu de rouge ; le Père Noël. 
 
Le Père Noël n’est pas le seul à distribuer des cadeaux. 

Saint Nicolas en Europe du Nord, le 6 décembre. 
La Befana en Italie, le 6 janvier.  
Les Rois mages en Espagne et en Amérique latine, le 6 janvier. 
Le Jultomte en suède le 25 décembre.  
Le Père Noël, le 25 décembre. 

 
Le sapin de Noël 
Au sommet du sapin, il y a une étoile représentant l’étoile du berger. 
Au moyen âge, les Alsaciens accrochaient au sapin des pommes rouges mais une année de mauvaise 
récolte, ils remplacèrent les pommes par des boules de verre : les boules de Noël étaient nées.  
La couronne de l’avent 
Certaines familles fabriquent des couronnes de l’avent comportant 4 bougies. 
Chaque dimanche avant Noël, il faut allumer un des 4 bougies.                             Sophie 6e 
 

JOYEUX NOEL     JOYEUX NOEL     JOYEUX NOEL     JOYEUX NOEL         

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
                                                   EMILIE      et     Mme CORTHIER 
 
                                                          BONNE RETRAITE 
 
 
 
 

AU REVOIR A AU REVOIR A AU REVOIR A AU REVOIR A     

La nuit de Noël 
 

Les étoiles sont en train de pétiller 
On a envie de les attraper 
Noël arrive à grands pas 

Minuit approcha 
Et le clocher  carillonna 

 
Le soir sur la neige 

Brillait un bonhomme de neige 
Au milieu du Bois d’Oingt 

Une crèche dans le foin 
Déposée dans un coin. 

 
Fiona et Léa  


