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le cardinal philippe 

barbarin 

visite notre  collège 

mOde : LA mOde deS fILLeS 

eSt uNe PRemIèRe 

 

  

Les sixièmes en route pour Cublize 

 

Les élèves de sixième 

Et leurs  œuvres  d’art 

 

NRJ musique Awards 

ETUDE  :  

La MFR 

Interview:  

Mme Dubreuil 

 

LIBeRte   d’eXPReSSION   

      Je SuIS CHARLIe  
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 Cardinal Barbarin de Lyon 

Après  la visite du 

cardinal le jeudi 20 

novembre  au collège 

Notre Dame, certains 

élèves  l’ont à nouveau  

rencontré pendant  le 

week-end. 

 

Le cardinal Barbarin s’est 

rendu  samedi après midi  

à la paroisse Saint 

Vincent des Pierres 

Dorées.  

Pour sa venue, nous avons 

inventé des scènes de 

théâtre, des rébus, des 

spectacles de 

marionnettes, un journal 

télévisé. 

 Nous lui avons posé des 

questions sur  sa vie en 

tant qu’homme d’Eglise, 

sur le fonctionnement de 

l’Eglise, sur ses visites à 

l’étranger et ce qu’il 

pensait des guerres et du 

virus d’Ebola…  

Philippe Barbarin est né à 

Rabat au Maroc en 1950, 

il a donc  64 ans. Il nous a 

parlé de son enfance, il 

vivait dans une famille 

pauvre, il est  le 

cinquième d’une famille 

de 11 enfants. Son père 

était militaire. 

Dès son enfance, il s’est 

tourné vers Dieu. Vers 

l’âge de 20 ans, il 

rencontre à Lyon l’évêque 

de Lyon. Il est ordonné 

prêtre en 1977, évêque de 

Moulins en 1998, puis 

archevêque de Lyon 

primat des Gaules en 

2002, et crée Cardinal par 

Jean Paul II en 2003. 

Il a fait beaucoup de 

voyages  à l’étranger  en 

tant qu’évêque  

Il part à Madagascar pour 

enseigner, faire partager  

sa vocation de  prêtre. 

En tant que cardinal, il a 

pu élire au Vatican  le 

nouveau pape  le Pape 

François  

 

Dimanche, le Cardinal a 

célébré la messe avec le 

père Chaise au Bois 

d’Oingt. 

Suite à la messe, un repas 

a été organisé par la 

commune du Breuil en 

présence du maire et  

d’autres prêtres. 

Le cardinal était 

disponible pour discuter 

avec les paroissiens, il 

prenait son assiette et 

changeait  de temps en 

temps de place .Il a pu 

discuter avec mes parents  

sur ses voyages, sur les 

différentes langues Il 

parle le  malgache, le turc, 

l’italien avec un super 

accent. Lors de la messe, 

il a récité « Notre Père » 

en français et en turc. 

C’était un moment très 

agréable, émouvant et 

surtout  unique  qui s’est 

terminé par une photo de 

groupe. 

 

Jeanne, Clémence, 

Thomas, Samantha 5e
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Photo du Cardinal au Collège Notre Dame 

            

Le Cardinal au réfectoire de Notre Dame     Le Cardinal dialogue avec un élève de 5e  

 

                                              

                                                                     Repas :le  Cardinal Avec Mme Collin et Mr Ogbone                                                    
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Les 6eme, sculpteurs en herbe !!! 

 

 

En ce début d’année de 

6e, en cours d’art 

plastique,  nous avons   

fabriqué des sculptures 

composé en trois 

matériaux Nous étions 

très enthousiastes  pour 

finaliser ce projet. 

 

 

 

Dans les sculptures des 

6èmes il y a des 

rhinocéros, des hiboux, 

des singes et des 

léopards. Les sculptures 

peuvent être qu’une  

tête ou qu'une partie du 

corps  d’un animal, de 

n'importe quelle couleur. 

L’ensemble des œuvres a 

été fait avec des  

 

 

produits recyclés comme 

des plumes, des bidons 

de piscine, des 

bouchons, du papier  

journal, des bidons de 

lait, des bouteilles … 

Admirez ces magnifiques  

reproductions d’animaux  

faites par les 6ème

                                            

Fanny                                                                                         Jérémy 

                     

Rhinocéros et un guépard      Rhinocéros    

ART 
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                                                                      Paul Blanchard 

         

En début d'année, début octobre nous 
sommes allés à CUBLIZE passer deux 
journées « d’intégration. »  

Les trois classes de 6eme  sont parties à 
8h45 du collège réparties en  2 bus. 

Les 6e1 et la moitié de 6e2 et les autres 
dans l'autre car .Le trajet a duré 30min. 

Enfin arrivés,  nous sommes allés 
découvrir  nos chambres, il y avait 2 étages 
l'un pour les filles et l'autre pour les 
garçons. Après avoir posé nos bagages,  
Mr Koziarz a fait 4 groupes pour les 
activités de chaque demi-journée consacrée 
à  un  sport diffèrent : 

-Accrobranche 

-Optimiste sur le 
plan d’eau du lac des 
sapins 

-V.T.T 

-Course 
D'orientation 

Une pause à 12h  s’imposait  nous avons 
mangé notre pique-nique, puis nous 
sommes retournés aux animations l’après 
midi  

 

Après une journée chargée, le diner pris, 
on s’est retrouvé dans une salle des fêtes 
pour parler ou jouer aux jeux de société. 

Le lendemain matin,  les garçons étaient 
debout  avant les filles, sont allés les  
réveiller. Après le petit déjeuner pris 
ensemble, nous avons repris nos activités 
sportives.  

A la fin  de la journée,  nous sommes allés 
faire la course d’orientation, l’équipe 
gagnante était : 

LA TEAM LOL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Puis dans l’après-midi, Eddy, le 
responsable des VTT et de l’optimiste  
nous a annoncé  la naissance de 3 chatons 
et  nous a présenté un des chatons. 

Déjà la fin  du séjour,  nous sommes 
repartis  en direction du collège avec les 
mêmes groupes dans  les bus. Enfin, 
arrivés nous avons repris nos bagages et 
nous sommes rentrés chez nous. 

 

Nous avons adoré ce séjour à la campagne, 
qui nous a permis de découvrir la nature et 
de tisser des liens. 

Super expérience !!! 
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    NRJ  Music Awards 

 Vous connaissez peut-être les NRJ Music Awards. Cette émission passe une fois par an sur 

TF1, il y a plusieurs catégories avec une récompense pour chacune, pour les artistes 

internationaux ou francophones de la chanson. 

Voici quelques GAGNANTS en  2014 : 

Révélation francophone de l'année: Kendji 

Girac, né Kendji Maillé, est un chanteur 

français né le 3 juillet 1996  en Dordogne, 

qui a remporté la saison 3 de The Voice La 

Plus Belle Voix .Il est  d’origine gitane 

catalane, son style musical est influencé 

par le flamenco (danse espagnole). 

Clip de l'année: Mme Pavoshko de Black M 

ou Black Mesrimes, de son vrai nom Alpha 

Diallo né le 27 décembre en 1984 à Paris,  

 

 

 

est un rappeur français d’origine 

guinéenne. En 2014, il sort son premier 

album solo intitulé Les yeux plus grands 

que le monde. 

                                                                           

                                                                                                                                                                       

 

Artiste féminine francophone de l'année: TAL  

Tal  Benyerzi, dite Tal, est née le 12 

décembre 1989 en Israël, à l’âge de un an 

sa famille déménage en France. C’est une 

chanteuse et danseuse franco-israélienne. 

Elle apprend à jouer du piano et de la 

guitare toute seule lorsqu’elle était 

adolescente  

En 2005, elle rencontre Gary Fico un 

chanteur français qui lui présente alors 

Laura Marciano la compositrice et 

réalisatrice de son premier album Le droit 

de rêver qui sortira en 2012. 

Elle signe alors un contrat avec un label de 

Sony Musique en 2009, ce qui lui 

permettra alors de sortir son premier 

single La musique est  mon ange.  

Elle commença alors à jouer dans les 

piano-bars.  En mai 2011, elle signa un 

contrat avec le label Warner Musique 

France.  

Dès le mois suivant, elle sort le premier 

single On avance extrait de son premier 

album Le droit de rêver. En 2012 elle 

sortira par la suite Le sens de la vie, Je 

prends le large et Rien n’est parfait.  

LOISIRS 
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Elle chantera alors en duo avec le rappeur 

français Canardo sur la chanson M’en aller 

puis M. Pokora lui proposera un duo sur la 

compilation Génération Goldman avec le 

titre Envole-moi. Elle participera 

également au volume n°2 de Génération 

Goldman. 

 

Antonia et Illona  

 

La mode des filles 
 

La mode !!!!!! C’est tout un art ! Alors 

ETRE à la mode, c’est encore plus 

compliqué. Cristina Cordula grande styliste 

et couturière qui a  fait plusieurs 

émissions sur M6 comme les reines du 

shopping, relooking extrème ou encore 

grand couturier a dit : en ce moment les 

« Teddy » (blouson américain) sont très à 

la mode ! Lol !!! Personne n’en met !!!!!!!! 

Non c’est de l’humour !!! Vous vous 

demandez sûrement si finalement c’est à 

la mode ou pas. Eh bien oui on en voit de 

plus en plus : sur les stars, dans la 

rue…Maintenant je pense que le plus 

important serait de parler des tendances 

de cet hiver !!! Et bien pour commencer 

parlons des doudounes ! Pour la plupart, 

nous portons la doudoune  pour nous 

réchauffer, mais sachez que nous pouvons 

en  faire un accessoire très élégant 

 

Et maintenant si on parlait des 

bottines ? Cet hiver les UGG et les 

ASH sont très tendance !! 

 

Pour les bonnets je pense que nous 

détestons presque tous en mettre 

mais il faut savoir que cela peut être très 

mignon et chic ! 

Par exemple la marque « Fille de Paris »  

fabrique des bonnets qui tiennent chaud 

tout en restant classe !! 

Et souvenez-vous bien que chacun à la 

liberté de créer son propre style 

Ilona Denis 6ème 2 
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La MFR de Mornand en Forez 

La Maison Familiale Rurale est une école spécialisée pour faire un CAP , un  bac pro, un BTS  

Il y a toutes sortes de secteurs d’activité en MFR : mécanique, élevage, service à la personne 

,  agriculture. Il y a possibilité d’entrer dans une MFR à partir de la  classe de 4eme 

 Je vais vous parler de la formation par alternance aux  métiers  du cheval. 

Mornand en Forez se trouve dans le département de la Loire, il y a un internat la semaine les  

élèves  rentrent chez eux le week-end. 

 Ils alternent,  ils vont deux semaines à l’école et deux semaines en stage. 

Pour trouver ce stage, les élèves  font des recherches de leur côté, mais l’école peut les 

aider. Les stages sont  sélectionnés et très surveillés. 

Dans cette formation, il y a des options différentes, vous avez plusieurs choix selon ce que 

vous aimez: Course de trot, dressage, élevage équins, maréchalerie. 

INTERVIEW DE CORENTIN ROSIER étudiant à la MFR de Mornand en Forez.  

Dans quel collège étiez-vous avant d’arriver à la MFR ? 

J’étais dans le collège Maurice Utrillo à Limas pendant 3 ans  

En quelle classe ? 

Je suis resté de la 6eme à la  4eme 

Pourquoi avez-vous choisi cette filière ? 

Car la filière équestre me plait énormément les chevaux sont ma passion depuis mon plus 

jeune âge. 

Dans quelle filière êtes-vous ? 

Filière équestre pour acquérir un BAC PRO (CGEH) pour diriger une structure équestre (club, 

écurie, haras) dans le dressage 

 Que pensez-vous du système scolaire de la MFR ? 

« Ce  système par alternance me permet d’être souvent à l’école mais aussi d’être confronter 

à la vie professionnelle. Je suis en stage à Civens vers Feurs dans le 42 chez un dresseur qui 

m’apprend tous les jours, à  monter à cheval, à m’occuper des chevaux. Je suis dans mon 

élément. »Jade 

ETUDE 
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. 

 

1/ Pourquoi aimez-vous ce métier ? 

« Parce que j’aime la communication avec les élèves et les professeurs. » 

2/ Quel travail avez-vous fait avant ce métier? 

« J’ai été assistante maternelle. » 

3/ Quel sport préférez-vous ? 

« L’équitation car on est proche de la nature » 

4/ Est-ce que vous pratiquez un sport ? Si oui lequel ? 

« Oui, de la marche » 

5/ Pour quelle équipe de foot êtes-vous ? 

« Pour l’OL » 

6/ Quel style de musique aimez-vous ? 

« J’aime la musique populaire »  

7/ Dans quelle  région êtes-vous née ? 

« En calade » 

8/ Pouvez-vous décrire votre métier ? 

« Surveiller les élèves, être à leur écoute et être polyvalente. » 

Et bien sur nous souhaitons  un bon rétablissement à Madame Dubreuil.  

A bientôt !!!                                 

 

    Sacha,Virgil et Jade 

 

 

 

Interview: 

Mme Dubreuil 
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Des attentats  ont touché Paris en janvier  et Copenhague au Danemark en février. 

Nous rendons hommage  aux nombreuses victimes  

Voici le travail réalisé par des élèves de 4e et de 3e 

                  

    

 

 

Merci aux journalistes de 6e d’avoir réalisé ce  journal  « CSND ACTU » 

Plassard Juliette, Océane Givry, Paul Blanchard, Ilona Denis, Rozier Antonia, Binti Roth 

Virgil Guichard, Asma Zammit , Sacha Touvrey, Lucas Doroteio, RosierJade, Carla Chadefaux 

LIBeRte   d’eXPReSSION 

Je SuIS CHARLIe 

REMERCIEMENT  




