
UN MOIS DE DECEMBRE 2020 PETILLANT 

 

Oui les élèves ne peuvent plus sortir dans des lieux de culture, de découverte. 

Et bien au collège, la motivation, la créativité,  s’en trouvent dynamisées, les idées fusent, les 

projets se construisent et s’enchaînent en ce mois de décembre. 

A chaque fois, il s’agit de créer, de construire ensemble, de partager avec les autres. 

 

Nous citerons :  

 

- les élèves de sixième écrivent au Père Noël, oui mais 

en anglais 

 

 

 

- tous les élèves d’allemand de la sixième à la troisième confectionnent 

des chocolats qu’ils distribuent ensuite… oui mais en allemand 

 

 

 

- la professeure d’allemand rencontre les petits du primaire et devient conteuse… oui mais en 

allemand.  

La magie du conte opère avec l’enthousiasme de la conteuse, les 

gestes, les images. 

- suite à tout un parcours de recherche et de réalisation sur le 

thème du respect, les élèves de cinquième présentent aux plus 

grands du primaire des sketchs sur le respect… partager ce qu’on a 

compris pour le déployer. 

 



 

- les élèves de troisième,  à l’aide de triangles et de carrés, 

élaborent sur un panneau l’arbre de Pythagore. Cet arbre se 

transforme en arbre à souhaits : des cercles de couleurs sont 

distribués à tous, élèves, professeurs, et chacun inscrit sur son 

cercle le souhait qu’il ressent, souhait pour lui, pour les autres, 

pour le monde... Cet arbre devient l’œuvre de tous. 

 

 

- la célébration de Noël est comme un condensé de toute 

cette énergie : prendre soin des autres, prendre soin de soi, 

vivre ensemble avec les mots : Amour, Joie, Bienveillance, 

Lumière, Confiance, Convivialité… un texte d’Evangile, des 

présentations de travaux, la danse Jerusalema par les 

troisièmes. 

 

 

- enfin, pour clore cette première période de l’année scolaire, tous les élèves, les professeurs, 

les personnes d’encadrement, se réunissent dans la cour pour danser tous ensemble 

Jerusalema, un flashmob coloré. 

 

 

 

 

 

Unité, application, entraide, ….une sensation de légèreté et de joie s’élève du groupe.  

 

Autant d’expériences qui déposent dans la mémoire et le cœur de chacun des petites bulles de 

Lumière…. 

     Aline De L’Escaille 

     Professeure documentaliste du collège Notre Dame 


