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édito

I. Samie
Chef d’établissement 

École Sainte-Marie des Bourdonnais

Une nouvelle fois, la rédaction du Sacré Journal est une belle occasion de 
nous réjouir de tout ce que nos élèves et leurs accompagnateurs ont 
accompli ces derniers mois.

Nous pourrions nous désoler de la modestie de certaines activités amputées 
des partages que nous aimons tant, privées des brassages interclasses, 
vécues sans échanges ou avec la maigre convivialité permise par les écrans 
interposés. 

Pire, nous pourrions établir la liste de tout ce que nous n’avons pas pu faire 
et vivre ensemble, des regrets et des déceptions.

Mais nous choisissons plutôt de rendre grâce et d’espérer.
Guidés par notre Pape François, « Ne négligeons surtout pas de rendre 
grâce : si nous sommes pleins de gratitude, le monde devient lui aussi 
meilleur », « L’Espérance est un cadeau pour aller de l’avant, pour regarder, 
pour faire tout fructifier, pour agir, pour tolérer, pour savoir souffrir ; nous 
devons la demander, tout seul, nous n’y arriverons pas », nous choisissons 
plutôt de nous inscrire dans les intentions du Projet Éducatif de 
l’Enseignement Catholique : reconnaître ce qu’il y a de bon dans ce que nous 
vivons et dans ce que nous sommes, remercier et croire que nous pouvons 
nous améliorer et rendre également meilleur notre monde, don pour 
l’humanité.

Alors, réjouissons-nous de feuilleter ensemble ce 117e Sacré Journal, soyons 
fiers des progrès, des expériences et des découvertes de nos jeunes et 
unissons-nous en cette entrée en Carême à la prière du Saint Père :

 

Je forme le vœu qu’en cette époque que nous traversons, en reconnaissant 
la dignité de chaque personne humaine, nous puissions tous ensemble faire 
naître un désir universel d’humanité. Tous ensemble rêvons en tant qu’une 
seule et même humanité, comme des enfants de cette même terre qui nous 
abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi, chacun avec sa propre voie, 
tous frères et sœurs. 

«
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Avec le mois de janvier commence la nouvelle année ;  
il est un mois TRÈS gourmand. Il est le mois des 
couronnes et des galettes. Après avoir confectionné 
des couronnes et des galettes de papier, les petits de 
PS1 ont préparé de délicieuses galettes à la 
frangipane avec l’aide de quatre élèves de Terminale 
du lycée Notre-Dame du Grandchamp.

Préparer une galette a toujours été très simple mais 
cela l’est encore plus avec la recette de ma grand-
mère. Il suffit de savoir mélanger la poudre d’amande, 
les œufs et le sucre et de savoir compter : quatre 
cuillères à soupe de poudre d’amande et quatre 
cuillères à soupe de sucre mélangées à deux œufs. 
Cette délicieuse préparation est à étaler sur un rond 
de pâte feuilletée puis à recouvrir d’un deuxième rond 
de pâte.

Et comble du luxe, chaque élève a préparé SA galette. 
Axel, le chef cuisinier de la cantine de l’école les a 
mises à cuire dans ses fours et a félicité tous les 
apprentis pâtissiers. Personne n’a souhaité les mettre 
à refroidir sur le bord des fenêtres de la classe de 
peur qu’elles roulent et s’enfuient sans être mangées.  

Lorsque les alléchantes odeurs de galettes se 
répandaient dans l’école, les élèves craignaient de 
voir arriver le gourmand Loup Gouloup prêt à dévorer 
toutes leurs galettes. Ouf, il n’a pas pointé le bout de 
ses dents ! Mais devant la grande gourmandise de 
mes petits élèves, je leur ai trouvé un point commun 
avec ce loup… 
Bon appétit !

PS : pour les grands, et seulement les grands, ma 
grand-mère ajoutait à sa préparation au moins quatre 
cuillères de rhum… pour donner encore plus de goût. 
Bonne dégustation !

G. Roger,
Enseignante en Petite Section 1

Vive le mois de janvier !
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Les élèves de PS2 apprennent à comprendre et raconter 
« Petite taupe, ouvre-moi ta porte » ; l’histoire d’une taupe qui est 
tranquillement installée chez elle, bien au chaud, lorsque 
soudain... on frappe à la porte. C’est alors que les animaux, un à 
un, vont lui demander l’hospitalité, jusqu’à ce que le loup arrive...
Lors des séances de lecture-compréhension, les enfants 
enrichissent leur vocabulaire, imaginent les émotions des 
personnages, anticipent la suite de l’histoire… 

Comprendre & raconter

Ils apprécient particulièrement quand la maîtresse raconte 
l’album à l’aide d’un grand tapis à histoire. Et c’est un grand 
plaisir quand, seul ou par petit groupe, c’est à leur tour de jouer 
avec les personnages en feutrine pour s’approprier l’histoire !

G. Huard
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Dans la classe d’ULIS 2, nous avons 
fêté l’Épiphanie en partageant des 
« brioches des rois ».

Chaque élève avait confectionné 
une magnifique couronne en carton 
décorée d’une frise d’étoiles et de 
guirlandes dorées et argentées.

Nous nous sommes régalés et 
Victoire qui a eu la fève était très 
heureuse d’être reine !

Mme Delorme

U
L 
I 
S
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Mardi 11 janvier, nous sommes allés au théâtre 
Montansier voir le spectacle «Les trois brigands». 

Nous avons beaucoup apprécié ce conte mélangeant 
musique, chant, marionnettes et ombres chinoises.

À la suite de la représentation, nous avons rédigé 
et illustré une phrase relatant le moment que nous 
avons préféré dans le spectacle. 

Nous avons eu des choix variés ! 
Les CP B de Mme Francès
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Cher Sacré Journal,

2022 a déjà pointé son nez depuis quelques temps mais nous 
ne t’avons pas encore raconté cette période merveilleuse de 
l’Avent que nous avons vécue à l’école ! 

Nous avons appris la belle prière de l’Angélus que nous 
aimions chanter le plus souvent possible ! Si tu ne connais pas, 
écoute donc la version de M. Pinault et tu seras convaincu.

Nous avons décoré la classe avec une crèche et fabriqué 
nous-mêmes de jolies étoiles à suspendre et quelques petites 
décorations hivernales pour parer notre classe.

Les maîtresses nous avaient préparé une bibliothèque 
thématique sur Noël et même si nous ne sommes qu’au CE1 
nous avons dévoré tous les livres, crois-nous sur paroles ! 

Nous avons préparé en secret (on a -au moins- essayé 😉...) 
des cadeaux de Noël et des cartes de vœux en français et 
même en anglais (quand on te dit qu’on est trop forts !) à 
mettre sous le sapin pour nos parents ou parrains & 
marraines.

Nous avons aussi été admirer la superbe crèche du Diocèse 
grâce à une visite inoubliable.

Et nos parents nous ont offert en plus une Fête de la Lumière 
avec des chants, des contes, des décorations partout dans 
l’école et des sablés à partager dont nous nous souviendrons 
longtemps !

Tu comprends maintenant pourquoi, cher Sacré Journal, nous 
avions notre cœur bien prêt pour fêter avec nos familles la 
Sainte Fête de la Nativité !

Douce année 2022 à tous ! 

Les enfants de CE1 A et leurs maîtresses 
(Mmes Guyot et Grassin d’Alphonse)
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Cette année nous avons bénéficié de dix séances 
de natation. Nous nous sommes rendus en bus 
chaque vendredi après-midi à la piscine de Satory.  
Nos moniteurs Éric et Noël nous ont répartis en 
deux groupes en fonction de notre aisance dans 
l’eau. Ils nous ont proposé à chaque séance des 
activités ludiques pour nous faire progresser. La 
dernière séance fut très festive et joyeuse avec 
l’utilisation de nombreux objets de jeux aquatiques 
pour jouer tous ensemble. Vivement la prochaine 
sortie natation ! 

Les élèves de CE1 B et Mme Lenoir
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Devenir commerçant, un jeu d’enfant !

- Pour acheter le jouet dont je rêve pour Noël, je dois réaliser 
le montant exact avec mes billets et mes pièces, sans 
mélanger les euros et les centimes d’euros.

- Je peux même acheter plusieurs objets !

- L’observation de tickets de caisse m’a permis de 
comprendre l’addition des euros et des centimes.

- Si je ne possède pas les pièces et les billets qui me 
permettent d’atteindre le prix demandé, je donnerai au 
commerçant un montant supérieur. Celui-ci me rendra la 
monnaie en calculant la différence.

Les élèves de Mme Laborde en CE2 A

Les maths autrement



12

Nous avons eu la chance d’effectuer une sortie :
 « Des œuvres et des émotions : voyage poétique 
à Versailles ». 
Nous avons pu découvrir la galerie consacrée à 
Napoléon. La guide avait sélectionné plusieurs 
œuvres que nous devions observer en nous 
mettant dans la peau d’un des personnages et 
en essayant d’en ressentir les émotions. 
Ensuite, nous cherchions, les mots, les rimes, 
les sons les plus adaptés pour décrire ces 
œuvres. Nous avons même créé des mots
 « valises » : deux mots regroupés pour n’en 
faire plus qu’un ; par exemple : Bonaparte et 
partir ont donné « bonapartir ».
Nous avons beaucoup apprécié cette sortie ! 
Ensuite, de retour en classe, chacun d’entre 
nous a créé, à l’aide de tous les mots collectés, 
une strophe de poésie. Cela a été un vrai délice 
pour nos oreilles !    

Les CM1 A

À nous Napoléon !
Dans ses yeux scintillait la gloire
Il y avait beaucoup de victoires
Il pardonne tout
Le pardon est flou.
La guerre est longue
Les coups de fusils résonnent comme des 
balles de ping-pong
J’entends des cris et du bruit
Cela retentit et résonne dans un puits !              

T.L.    

Sur le champ de bataille c’est un 
carnage
Pleins de rage les soldats se battent 
avec courage
Napoléon crie victoire
Avec gloire !                           
O.J.

La guerre 
Les chevaux effarés fuient dans les 
fourrés 
Avec leurs sabots 
Les écoliers sont effrayés 
Ils iront à la guerre bientôt.    
F.P.
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Dans l’armée de Napoléon, il n’y a pas de 
poltrons
On entend le tambour qui est joué avec 
amour
On entend aussi les soldats qui se battent 
avec rage
Comme des sauvages.                             
A.D.

On entendit des cris, des coups de fusils,
Des passants disaient que les soldats 
bonapartaient en cris
On dit qu’ils sont partis avec de la peur et 
de la douleur
Ils sont revenus pendant le mois de 
Brumaire et ils avaient du cœur.                
C.P.

Dans les champs, des coups de fusils,
Retentissent les tambours
Et les malheureux cris
Des compatriotes, des troubadours.    
E.M.   

Les soldats remportent la victoire,
Partout, sur leur chemin, on acclame leur gloire,
Tandis que Napoléon a accordé son pardon,
La foule, pour lui, a beaucoup d’admiration !          
L.M.

Tel un enfant apeuré par l’amour 
Il sonna la bataille avec son tambour 
Les sabots retentissent dans le sombre 
désert 
Les vitres en verre sont brisées par 
terre.   
B.R.

Dans la rue, j’entends des cris 
Des bruits et un tambour 
Qui offrent de l’amour 
Et des coups de fusil.
Ma mère a vu une chimère 
Qui était en colère 
On pensait qu’elle voulait la gloire 
Et qu’elle criait victoire. 
L.D       
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Lundi 3 janvier, un conducteur de la SNCF est 
venu nous parler de la sécurité et du civisme dans 
les transports.

À l’aide de vidéos et d’un livret avec des question-
naires, il nous a sensibilisés aux dangers autour 
du train : ne pas trop s’approcher du bord du quai, 
ne pas traverser les voies, ne pas toucher les 
câbles électriques…

Il nous a aussi expliqué comment être un « voya-
geur citoyen » : ne pas frauder, ne pas mettre ses 
pieds sur les sièges, respecter la propreté des wa-
gons et du quai, ne pas taguer les trains…

Pour finir, nous avons regardé une vidéo du record 
de vitesse du TGV : 547,8 km/h ! 

Les élèves de Mme Aubert en CM2 A

Visite d’un agent  
de la SNCF

Les soldats partent pour un long voyage 
À travers d’étonnants paysages 
Ils ont peur 
Et, ils souffrent de la chaleur.     
D.P.

Des tambours sonnaient la charge 
Dans la fierté et la rage 
Les soldats sellaient leurs chevaux 
Les coups de sabots retentirent bientôt !
Les soldats avaient beaucoup de 
courage 
Car ils partaient pour un long voyage.   
M.T.

Les soldats 
Que de souffrance dans les cœurs
Mais aussi de la peur 
Ils tentent de combattre 
Et de les abattre !    
R.F.

Les roulements de tambours 
Le soldat partant pour la guerre au 
mois de Brumaire 
Quitta sa mère et son frère 
Entendant le bruit dans les tranchées 
De son foyer, il se sentit éloigné.   
F.T.

Le Pont d’Arcole 
Le coup de fusil retentit 
Les tambours crient gloire et victoire 
Les batailles font cris et bruit 
La colère est noire.  
M.S.

Dans mon cœur, le bonheur 
Est sauvé 
Par la liberté 
Et la bonne humeur.  
M.L.
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Le temps de Noël est passé et nous nous projetons déjà dans celui du Carême 
et de Pâques. Entre les deux, nous sommes en temps dit « ordinaire ».  
 
Mais qu’est-ce qu’un temps ordinaire pour un chrétien ?

Est-ce vraiment ordinaire de pratiquer sa foi ? Est-ce ordinaire d’avoir un regard 
de charité envers l’autre ? Est-ce ordinaire d’essayer de placer Dieu au centre 
de nos vies ? Est-ce ordinaire d’agir par amour du Christ et pour l’amour des 
autres ? 

Peut-être n’est-ce pas si évident que cela ?

Osons-nous poser un regard d’amour sur les autres ? Prenons-nous 
suffisamment le temps d’écouter nos amis, nos enfants, nos parents dans leurs 
doutes, leurs questionnements, leurs souffrances ? Admirons-nous l’œuvre de 
Dieu dans nos actes du quotidien ? Prenons-nous le temps de contempler la 
beauté de la nature ? Rendons-nous grâce pour toutes les joies et les bonheurs 
qui s’offrent à nous, toutes les belles choses qui se réalisent ? 

Soyons beaux à nos yeux, aux yeux des autres et de Dieu.  

Alors, nous rendrons ce temps ordinaire, extra-ordinaire ! 

Beau temps ordinaire à tous !

S. d’Argentré
Adjointe en pastorale

Entre Noël et le Carême, 
un temps ordinaire ?

Collège
PASTORALE
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Collège

Quelque temps avant Noël, le Père 
Adrien est venu rencontrer les élèves 
de 6e pour parler du pardon. L’Évangile 
de la femme pècheresse aimante et 
pardonnée fut notre point de départ.
Une discussion entre Jésus et des 
Pharisiens est entamée au sujet du 
cœur de la loi, avant que la femme 
n’entre se jeter aux pieds de Jésus.
« Écoute Ô Israël, le Seigneur est UN. 
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de 
tout ton cœur, de toute ta force, de 
toute ton âme… » (Dt 6), 
commandement complété par : « Tu 
aimeras ton prochain comme toi-
même » (Lv 19), voici le cœur de la loi…
Oui, tel est le cœur de nos vies ! Et si 
c’est bien Dieu qui nous dit ce qui est 
bon ou ce qui est mal, il faut surtout 
savoir l’écouter… puis de mettre cet 
amour en pratique, ce qui n’est pas 
plus simple.
Mais qui est mon prochain ?  
Nous avons réfléchi et sommes arrivés 
à la conclusion, avec l’aide du Père 
Adrien, que mon prochain est celui qui 
est à proximité de moi. Celui que je 
dois aimer, c’est mon voisin en classe, 
c’est celui que je vois chaque jour 
dans les activités et à la maison bien 
sûr.
« Aimer tout le monde, c’est n’aimer 
personne » nous a-t-il fait comprendre. 
En effet, on ne peut pas aimer tout le 
monde, c’est impossible, d’ailleurs je 
ne connais pas tout le monde. 

7 milliards de personnes à aimer, c’est 
un peu trop ! Et de ce fait, imaginer 
que je puisse aimer tout le monde, 
c’est déjà baisser les bras devant la 
tâche inatteignable humainement, et 
peut-être aussi se dire qu’aimer son 
prochain n’est pas possible non plus. 
Or justement, ce que nous demande 
Jésus, c’est d’aimer juste son 
prochain, pas tout le monde !
Alors, si je concentre mon amour sur 
les personnes qui sont proches de moi, 
physiquement (parce que l’amour à 
distance, cela ne fonctionne pas très 
bien), alors je pourrai le vivre vraiment, 
pleinement, et notamment en exerçant 
ma capacité de pardonner envers 
elles. Parce qu’il n’est pas de relation 
sans blessures, le pardon est au cœur 
de la relation entre des proches.
Le pardon donné à un proche n’est-il 
pas la plus belle preuve d’amour 
concrète que je puisse vivre ?
Nous avons encore du chemin à 
parcourir dans cette merveilleuse 
direction que nous propose le Christ, 
ce chemin de miséricorde envers notre 
prochain. Chaque jour, des petits ou 
grands combats pour l’amour de Dieu 
et des hommes et qui font de nous des 
saints en route !
Avec patience et persévérance, 
pardonnons et pardonnons encore, 
alors nous aimerons et nous aimerons 
plus encore !

D. Pollet

PASTORALE

 Aimer tout le monde... ? 
«
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Collège
PASTORALE

Certaines rencontres restent gravées dans nos vies. Le témoignage du Père 
Benoît Pouzin le sera certainement pour les élèves de 4e qui ont pu le 
rencontrer le 21 janvier dernier au collège. 
Dès l’arrivée, le ton était donné par la chanson du groupe Glorious : « Relevés, 
appelés, Jésus tu nous guideras. Viens réveiller nos cœurs et nous n’aurons 
plus peur ; toi seul est le chemin pour que nous soyons saints. »
Le Père Pouzin leur a ensuite parlé de vocation au bonheur, à la sainteté, à la 
vie religieuse mais avant tout de l’immense amour de Dieu.
Un moment de partage et des messages forts :
« Dieu est là dans mon quotidien. » 
« Tout dans ta vie l’intéresse. »
« Vis cette rencontre avec Jésus-Christ qui t’aime infiniment tel que tu es. »
« Bonne nouvelle : vous êtes des merveilles, vous valez 20/20. Vous avez des 
talents, cherchez-les, faites les fructifier. »
« On te demande ce que tu veux faire dans la vie, mais demande-toi plutôt ce 
que tu veux faire de ta vie. » 
À la sortie, des regards souriants et une certitude : nous sommes tous appelés 
à la sainteté, c’est-à-dire à la plénitude de l’amour de Dieu, tous appelés à 
aimer, à être heureux et à rendre heureux.

S. Coric

Rencontre avec le Père Pouzin
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Le 17 décembre dernier, les 70 
élèves Maîtrisiens de l’école 
Sainte-Marie des Bourdonnais 
et du collège du Sacré-Cœur 
ont donné un spectacle mêlant 
théâtre, danse, poésie et chant 
autour de la crèche vivante au 
Théâtre Gérard Philipe de Saint-
Cyr-l’École. 

Ce spectacle, inspiré de la 
lettre apostolique « Admirabile 
Signum » du Pape François sur 
la signification de la crèche et 
de son créateur Saint François 
d’Assise, a remporté un grand 
succès auprès des 450 
spectateurs présents. 

Quelle joie pour les Maîtrisiens 
d’avoir enfin un vrai public 
devant lequel se produire.  Les 
décors en vidéo projection 
conçus par la graphiste Clotilde 
Laroche et les costumes pour 
certains fabriqués par les 
élèves eux-mêmes, ont donné 
un écrin unique à ce spectacle 
que Jean-Baptiste Pinault et 
Pauline Yon ont mis en musique 
et en scène avec leurs élèves, 
non sans un brin de folie et 
d’humour... 

P. Yon
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Dessin de Valentine Girard
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Une visite exceptionnelle 

Nous avons commencé notre visite par la galerie des fêtes, une salle 
de réception qui était en cours de préparation pour une conférence 
donnée dans l’après-midi. C’est une pièce qui fait la jonction entre le 
Palais Bourbon, où se trouve l’Assemblée et l’hôtel de Lassay, dans 
lequel vit le président de l’Assemblée nationale, M. Richard Ferrand. 
Nous sommes passés ensuite dans la salle des pas perdus traversée 
par le président de l’Assemblée nationale avant chaque séance avec 
la garde républicaine. Puis, nous sommes allés dans la salle des 
quatre colonnes dans laquelle les députés rencontrent les journalistes. 
Après avoir admiré le jardin, nous sommes entrés dans le « périmètre 
sacré » auquel n’accèdent que les députés. Nous avons continué notre 
visite par le salon Delacroix décoré de fresques magnifiques et dans 
lequel se retrouvent les députés de la Gauche, puis le salon Pujol lieu 
d’échanges des députés de Droite. Nous avons traversé la salle 
Casimir-Perier avant de nous rendre à l’hémicycle, puis nous avons 
découvert la magnifique bibliothèque dans laquelle travaillent les 
députés. 

Louise

Le fonctionnement de l’Assemblée

L’Assemblée compte 577 députés correspondant au nombre de 
circonscriptions du territoire. Les lois font la navette entre l’Assemblée 
nationale et le Sénat jusqu’à ce que les deux Assemblées s’accordent. 
Le Parlement est donc composé des deux Chambres : l’Assemblée 
nationale élue au suffrage universel direct et le Sénat élu au suffrage 
universel indirect. Ces deux assemblées sont chargées de voter les 
lois, de contrôler l’action du gouvernement et d’évaluer les politiques 
publiques. L’Assemblée nationale, quant à elle, dispose du dernier mot 
sur le vote des lois. Cela veut dire que c’est elle qui décide au cas où 
le Sénat et l’assemblée ne seraient pas d’accord. 
Les projets de lois peuvent être approuvés par un vote à main levée 
lorsque l’effectif est réduit ou par l’utilisation d’un boîtier informatique 
avec lequel les députés votent en appuyant sur un bouton.

Les députés qui n’habitent pas en région parisienne ont des chambres 
à leur disposition. Les ministres peuvent assister aux séances 
lorsqu’elles les concernent. Le Sénat sert en quelque sorte de conseil 
pour les députés afin de modifier ou rédiger les lois. 

Agathe, Alyona, Aloïs, Marc

Lundi 21 novembre, 
nous sommes partis 
de bon matin du 
collège pour une 
visite à l’Assemblée 
nationale à 9h20. 
Nous mesurons notre 
chance d’avoir 
découvert ce haut 
lieu de l’exercice de 
la démocratie de 
notre pays, une leçon 
d’EMC grandeur 
nature !

Les elèves de  3eB en visite à 
l’Assemblée nationale
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Des lieux chargés d’histoire

Ce qui m’a le plus frappé c’est la bibliothèque dans laquelle se 
trouvent plus de 700 000 livres. C’est la quatrième plus grande 
bibliothèque de France. L’ameublement d’époque nous plonge 
dans le passé ainsi que l’architecture de la pièce avec son dôme. 
Les peintures d’Eugène Delacroix sont magnifiques. Des ouvrages 
précieux y sont conservés comme un manuscrit aztèque ou les 
minutes du procès de Jeanne d’Arc.

Arthur

Lors de la sortie j’ai été particulièrement frappée par l’hémicycle 
de l’Assemblée nationale ou salle des séances dans laquelle 
siègent les 577 députés. L’hémicycle est un espace en forme de 
demi-cercle garni de gradins destinés à recevoir des auditeurs, les 
membres de l’Assemblée. Tous les députés disposent d’un siège à 
leur nom, ils sont placés en fonction de leur appartenance 
politique. Plus un député est ancien puis il siège vers le bas de 
l’hémicycle. Certaines places ayant été occupées par des députés 
célèbres sont marquées par une plaque, comme celle de Jacques 
Chaban-Delmas, résistant et ancien député de Gironde.

Alyona

J’ai découvert que les députés étaient réunis en différents 
groupes de travail non pas en fonction de leur orientation politique 
mais selon leur ancien emploi ou leur formation initiale. 

 Valentine

dessin de Flore Muri
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Dans cette rubrique, nous allons vous présenter notre 
expérience pendant notre 1er semestre en  EPI. Vous 
allez nous dire  : « Mais c’est quoi un EPI ? ». C’est 
l’Enseignement Pratique Interdisciplinaire. 
Bien, passons aux choses sérieuses ! Nous avons tout 
d’abord appris beaucoup de choses sur la forêt.
Savez-vous qu’il existe six types de forêt dans le monde ? 
Qu’il y a de moins en moins de forêts donc moins 
d’espèces d’animaux. Nombreux sont ceux en voie de 
disparition ou qui ont déjà disparu.
Heureusement, la France a planté plus de six millions 
d’arbres pour réintroduire de la biodiversité. 
Nous avons également appris qu’en France, il y a de 
nombreux types d’arbres, feuillus et conifères.
Puis, on a travaillé sur des poésies dont le thème était 
la forêt. Chacun devait en apprendre une de son choix 
et la réciter. Enfin, on a dû créer notre propre poésie 
selon différents critères établis par Mme Jeannot, notre 
professeur de français.  
Voici le résultat pour nous :

           NE PAS CÉDER
 
Moi qui suis puissant mais aussi fragile
Pourquoi je cherche à aller jusqu’aux cimes ?
Chaque année je vais toujours plus haut
Pourquoi cette force d’aller tout là-haut ?
 
Un soir, une pluie tombe fortement,
Le vent se met à souffler violemment
On n’entend plus aucun bruit d’oiseaux
Un éclair blanc touche l’eau du ruisseau.
 
Mon cher arbre voisin prend soudain feu
Je me prépare à l’affronter ce feu
Un bruit de tonnerre résonne partout
La peur m’envahit en ce mois d’août.
 
Mon beau rêve d’approcher les belles étoiles
Pour devenir comme une cathédrale
Mon beau rêve va tomber en fumée
Mais malgré tout je ne vais pas céder.

Guillaume, Henry et Pierre  

L’ARBRE PRÉTENTIEUX

Dans une forêt calme, ancré dans la terre,
Dressé, fier comme un roc, et libre comme l’air.
Les passants me regardent, petits respectueux.
J’aperçois dans leurs yeux mon reflet majestueux.

Surpris par la tempête, brusquement je me plie,
Je penche, je tremble, j’ai mal, chahuté par la pluie
Une de mes branches craque, l’orage se déchaîne,
Un ouragan m’attaque et me brise les chaînes.

Moi roi de la forêt, tu oses m’attaquer 
Moi le maître des lieux, tu penses m’impressionner
Redoute ma colère, tu ne me fais pas peur
Implore mon pardon, tu n’es qu’un visiteur.

Je ne tiens plus sur pieds, je suis déraciné
Rongé de l’intérieur, je suis trop fatigué
En mon centre dévasté, je succombe aux ténèbres
Terrassé je m’effondre dans un silence funèbre.

Alexandre Debeine

NOTRE EPI 
« LES ARBRES, LA FORÊT »

5e A
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Alors vous en dites quoi ?
Et voilà ce qu’on a fait en EPI !
La classe de 5eG a eu un semestre d’EPI avec  
Mme Lantreibecq notre professeur d’histoire-
géographie lors de séances au CDI. L’enseignement 
pratique interdisciplinaire permet d’approfondir des 
connaissances et des compétences grâce à une 
réalisation individuelle ou collective. Pour travailler sur 
la biodiversité et notre thème « Les arbres, la forêt » 
nous avons d’abord répondu à un questionnaire sur 
cette thématique en effectuant des recherches 
documentaires au CDI : les différentes parties d’un 
arbre, les types d’arbres (ex : palétuviers) les types de 
forêts (ex: forêt tropicale), les apports de la forêt à 
l’échelle mondiale ou dans la vie de tous les jours. 
Pour clore cette première partie, le vendredi après le 
cross, nous sommes partis en sortie, à l’espace 
Rambouillet. Nous avons assisté à un spectacle de 
rapaces comme des faucons, des vautours et encore 
plein d’autres espèces d’oiseaux. Les explications 
étaient détaillées, avec la description de 
l’environnement de chacune des espèces, de leur 
mode de vie, de leur chasse. Nous avons trouvé cela 
très intéressant. 

Nous avons aussi fait un parcours suspendus sur des 
passerelles dans les arbres, pour nous apprendre les 
différentes structures d’un arbre, d’une passerelle à 
une autre, avec une multitude d’informations 
intéressantes. Puis, nous avons pu observer une 
harde de biches et de cerfs. C’était magique ! La 
sortie nous a permis de nous instruire davantage sur 
la forêt et de passer un bon moment tous ensemble.

La seconde partie de notre EPI, entre octobre et fin 
janvier a été consacrée à la poésie. Nous avons choisi 
et appris des poèmes évoquant les arbres et la forêt. 
Chacun d’entre nous a présenté son poème ainsi 
qu’un diaporama pour l’illustrer aux autres élèves de 
la classe chargés de noter la prestation à l’aide d’une 
grille d’évaluation. Pour tous une belle progression à 
l’oral et une meilleure compréhension de ses enjeux !

Nous avons appris ce semestre beaucoup de choses 
très intéressantes et amusantes.

Aloÿs et Alexandre 5e G
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Les élèves de 6e de l’atelier BD qui se 
déroule tous les lundis midi depuis 
septembre, réalisent des planches sur le 
thème du récit mythologique. Thésée et le 
Minotaure, Ulysse et Polyphème, Arachnée 
et d’autres héros antiques inspirent les 
créations des élèves. 

Le dessinateur Édouard Cour (auteur de la 
BD Héraklès, paru en 2016 et directeur 
artistique du film d’animation Icare qui 
sortira le 6 avril 2022 au cinéma) est 
intervenu le 24 janvier pour parler de ses 
projets et répondre aux questions des 
élèves. Ils ont ainsi pu bénéficier de ses 
conseils avisés pour la réalisation de leurs 
storyboards ou, pour ceux qui étaient plus 
avancés, des conseils techniques pour 
améliorer leurs réalisations graphiques. 

Les 6eB ont rejoint le groupe de l’atelier 
pour profiter de ces éclairages dans le 
cadre de leur travail d’adaptation en bande 
dessinée d’un texte mythologique étudié en 
français avec Mme d’Allemagne.

Cette rencontre a été riche et prolifique 
pour les élèves. Vous pourrez voir le fruit de 
ce travail lors de l’exposition de leurs 
planches au Festival de la BD de Buc qui se 
déroulera du 15 au 16 octobre 2022 au 
Château de Buc. 

Leurs professeurs d’arts plastiques
Mmes Wijnia et Betremieux

Rencontre avec 
Édouard Cour 
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Pendant le mois de décembre, nous avons choisi de 
participer aux projets solidaires. Pour cela, nous 
avons réalisé des colis par binômes ou trinômes sur 
le thème de Noël. Nous avons glissé dans ces colis 
des conserves, des chocolats, des gants, des bonnets 
ou encore des écharpes. Certaines boîtes étaient 
merveilleusement bien décorées. Stickers, 
gommettes, papiers de couleurs, rubans, papiers 
cadeaux remplissaient la classe pendant notre 
séance ‘déco’ en vie de classe. Nous nous sommes 
surpassés, et cela nous a fait très plaisir : nous 
avons permis à plusieurs personnes de passer un 
Noël encore plus chaleureux et de leur apporter  
une petite lueur de réconfort. 

   Faustine, Charlotte, Imani,  

Nos professeures principales, Mmes Jeannin et 
Schifano, nous ont proposé de rendre service à 
l’association Secours Catholique en envoyant à ceux 
qui ont besoin de leur aide, des petits colis remplis 
de cadeaux et de bonnes intentions. Ce qui pourrait 
être pour nous, des objets et des aliments ordinaires, 
sont pour les sans domicile fixe des trésors. Ces 
boîtes contenaient des bonnets, des écharpes, des 

papillotes, des pâtes… Nous avons également écrit de 
jolies cartes de vœux souhaitant un très joyeux Noël 
aux personnes qui allaient recevoir nos cadeaux. Ce 
beau projet nous a permis de passer de merveilleux 
moments en classe, pleins de rires et de bonheur. 
Nous espérons chaleureusement que ceux qui ont 
reçu nos colis les ont appréciés et nous remercions 
Mme Jeannin et Mme Schifano pour cette idée 
fantastique !

Marie-Ahn et Claire. L

En faisant ces colis, nous avons éprouvé de 
l’empathie. Nous aidions des personnes en difficulté. 
Nous nous sommes sentis utiles et y avons mis tout 
notre amour. Si nous l’avions pu, nous serions allés 
apporter les boîtes nous-mêmes à l’association. Nous 
espérons de tout notre cœur qu’ils ont apporté de la 
joie et qu’ils ont apprécié nos boîtes remplies 
d’amour. 

Claire, Nina, Arsene et Julie Valentine 

Un projet solidaire : 
des colis pour les bénéficiaires 

du Secours Catholique

Maxence, Louis. B et Jean
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La rencontre avec 
un bénéficiaire et des accueillants

Après Noël, nous avons eu l’occasion de rencontrer 
des personnes venues du Secours Catholique. Nous 
avons fait la rencontre d’une personne incroyable : 
Ben. Il a bénéficié du Secours Catholique après s’être 
malheureusement retrouvé dans la rue. Sans domicile 
fixe, il dormait dans sa voiture. Il apprécie beaucoup 
l’aide de resocialisation avec les bénévoles et les 
autres personnes dans le même cas que lui. Il nous a 
partagé son expérience très émouvante. Ben a 
d’abord bénéficié du petit déjeuner, de la douche et 
surtout de l’accueil et des sourires, avant de lui- 
même devenir un bénévole participant aux 
distributions de nourriture et de dialogue à d’autres 
personnes n’osant pas ou ne voulant pas se présenter 
au Secours Catholique. La vie de Ben a été difficile 
mais il retrouve un peu de bonheur en aidant les 
autres. N’hésitez pas vous aussi à aider les personnes 
en situation difficile !

Victorine, Madeleine & Laetitia 

Après avoir fait un geste de solidarité pour la fête de 
Noël au Secours Catholique, nous étions ravis 
d’accueillir Ben, Anne-Laure et Ariane qui nous ont 
livré un témoignage très touchant.

Ils nous ont appris beaucoup de choses sur les 
personnes sans abris, le nom de plusieurs 
associations qui s’occupaient de les accueillir, nous 
avons aussi découvert que lorsque l’on voyait un sans 
domicile fixe dans la rue, on pouvait agir et appeler le 
115. Dans ce cas, une équipe est envoyée pour lui 
venir en aide et pour essayer de lui trouver un endroit 
où dormir afin qu’il ne passe pas la nuit dehors. 
Cette intervention nous a également permis de nous 
rendre compte de la chance que nous avions d’avoir 
une maison, des habits, des jouets etc. et à quel point 
il est important de s’occuper des plus démunis en 
faisant des gestes de solidarité ! 
Ils nous ont fait comprendre qu’on n’est pas obligé 
d’offrir des biens matériels aux plus pauvres mais 
qu’un simple sourire, ou bien du temps passé avec 
eux pouvait faire très plaisir :  à eux mais aussi à 
nous-mêmes !
Avec la classe, nous avons donc décidé d’essayer de 
faire une autre action durant cette année pour le 
Secours Catholique.  

Joséphine, Agathe, Daphné, Eliot, Samuel et Mathilde 
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On March 17th, we celebrated Saint Patrick’s Day in class. 
Everybody was wearing green clothes and Mrs Liadouze had 
a leprechaun hat, it was funny! We did activities and learnt 
about the story of Saint Patrick, the Patron Saint of Ireland. 
On Saint Patrick’s Day, people all over the world watch big 
parades. Traditional Irish dancers and musicians march on 
the street, they also paint shamrocks on their faces. 

La classe de 6eI

Before One World Trade Center we were two Twin Towers.
We were very tall and the symbol of America.

We were a north tower and a south tower.
Our construction was completed in 1973 in lower Manhattan.
We were about 1,350 feet high. 
We had 110 floors and our architectural style was modern.
We had 99 elevators each. 
We had 43,600 windows.
But one day, on 11th September, in 2001, we were destroyed by a plane.
America and then the world were shocked.
The Americans had the strength to create One World Trade Center or the Freedom 
Tower.
                                                    Guillaume Barraud

Les élèves de 5eA font 
parler les Twin Towers

Let’s celebrate 
Saint Patrick’s Day!
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Le 21 mars est un jour spécial et jovial. 

En effet c’est la Journée mondiale de la 
trisomie 21 : un jour de joie et de partage sur 
un sujet essentiel !!!

Durant cette journée spéciale, vous avez 
peut-être vu dans le collège des professeurs 
ou des élèves portant des chaussettes 
dépareillées. Telle est la tradition de ce 
jour en soutien aux personnes porteuses 
d’une trisomie 21. Et pour démocratiser ce 
mouvement les 3eF, sous l’impulsion de Mme 
Decazes, ont communiqué au sein du collège 
avec un slogan fort : « Être différent, c’est 
normal. » Ils ont placardé les lettres formant 
le slogan sur les fenêtres de leur classe 
donnant sur la cour, puis sur les fenêtres du 
rez-de-chaussée des 3es. 

De plus, les 3eF ont accroché sur toutes 
les portes des classes des affiches pour 
sensibiliser l’ensemble des collégiens et 
les inciter à porter le jour J de magnifiques 
chaussettes dépareillées !

Mais au fait qu’est-ce que la trisomie 21 
exactement ?

La trisomie 21 résulte d’une anomalie 
chromosomique. Normalement, l’homme 
possède 46 chromosomes organisés en 23 
paires. Dans le cas d’une trisomie 21, la 21e 

paire compte un chromosome de plus.

C’est l’une des maladies génétiques les plus 
communes, avec environ 450 naissances par 
an en France. 

Nous sommes tous différents, néanmoins les 
personnes portant cette maladie génétique 
ont une différence plus visible.  
Elles ont pour grande qualité de dire ce 
qu’elles pensent sans avoir peur du regard 
des autres, nous devrions en prendre de la 
graine... En outre, ce sont des personnes 
joyeuses, attachantes qui donnent l’occasion 
à nos contemporains de s’interroger sur le 
fait d’oser être soi-même.

Merci à tous ceux qui ont porté des 
chaussettes dépareillées, vous avez osé être 
différents, cela a enrichi la cour de mille 
couleurs en soutien aux porteurs de  
trisomie 21.

Théotime 3eF

Une journée spéciale
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JURASSICŒURJURASSICŒUR
Un nouveau PPMS (Plan Particulier de 
Mise en Sûreté) vient d’être rédigé afin 
de pouvoir faire face à une situation 
exceptionnelle, telle l’intrusion ce jeudi 
24 mars, d’un T-Rex qui était dans 
l’attente de places disponibles pour 
inscrire sa progéniture au collège.

Les petits dinosaures ont profité d’une 
minute d’assoupissement de leur père 
au soleil, pour visiter le collège. Ils ont 
été retrouvés dans la cuisine du self...
La direction met tout en œuvre pour que 
les collégiens aient à nouveau des repas 
complets dans les plus brefs délais...

Toutes les photos du Carnaval seront 
disponibles prochainement sur le site du 
collège* et dans le prochain numéro du 
Sacré Journal, le temps de les récupérer 
dans l’appareil photo sur lequel le T-Rex 
a malencontreusement étendu ses  
13 mètres de long.

F. Poissonnier

*www.sacrecoeur-versailles.fr

scroutch !



37

Affiner son vocabulaire, découvrir de 
nouveaux mots, mesurer la subtilité et 
l’étendue de la langue de Molière ; quel 
beau projet !

Ainsi une centaine d’élèves, de la 5e à la 
3e, s’est-elle lancée dans la préparation 
du concours des « Dicos d’or ». Ils se 
sont frottés à la langue et, loin de se 
montrer vils, bobets ou même terrorisés 
par cette tâche, ils se sont montrés 
impassibles face à l’adversité, 
époustouflants par leur enthousiasme, 
perspicaces dans leurs jugements. 

Bravo à tous pour leur engagement. 
Désormais, ils sont devenus des 
orfèvres de la langue française.

A. Decazes et C. Bailan
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Soit 980 élèves et 90 adultes. 

Sachant que chacun prend une boisson de 150ml et que 10% des 
élèves ne boivent pas de lait et qu'il faut 1kg de cacao pour 8l de lait.

Quelle quantité de lait et de cacao faut-il acheter pour que tous les 
enfants qui veulent un chocolat chaud soient servis ? 

La réponse :  150l de lait, 15l de jus de pommes, 10l de jus de raisin ! 
(Je vous laisse calculer pour le cacao).

Merci aux Scouts et Guides de France de St Symphorien qui nous ont 
prêté quatre  réchauds et de nombreux faitouts pour préparer tout ça. 
Les enfants se sont réchauffés avec leur boisson chaude et une part de 
brioche, ce qui a donné une ambiance festive et conviviale en cette fin 
de première semaine de l'Avent. 

L’équipe de l’APEL
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est un événement annuel très important dans notre collège pour permettre aux 
jeunes de 3e de rencontrer des professionnels dans des domaines différents et les 
soutenir dans leur choix de métier pour l’avenir. Un livret compilant une 
présentation des métiers des parents volontaires, les formations et qualités 
requises, ainsi que les missions et intérêts du métier, est préparé et donné en 
avance aux élèves. Ils peuvent ainsi s’informer et préparer au mieux les rencontres 
de cette journée.  

Les intervenants sont des professionnels qui présentent avec passion leurs métiers 
et sont enthousiastes pour échanger avec les élèves et répondre à leurs questions. 
Ces rencontres rassurent les élèves dans leurs décisions mais pas seulement. Les 
présentations et échanges émerveillent parfois en ouvrant les portes à de nouvelles 
perspectives et passions.  

Cette année, les mesures sanitaires n’ont pas permis le maintien de l’événement 
en présentiel et nous nous sommes investis pour pouvoir maintenir l’événement en 
distanciel. Les difficultés techniques le 29 janvier, jour de l’événement, ont mis en 
lumière les inombrables qualités de l’esprit humain : la patience, la bienveillance, la 
créativité, la flexibilité, la persévérance. Et comme nous étions tous motivés et 
conscients de l’importance de cet événement pour les élèves et les parents, les 
professionnels ont proposé des solutions en devenant eux-mêmes des acteurs dans 
l’organisation. 

Plusieurs réunions et échanges entre intervenants et élèves ont pu avoir lieu le 
samedi 29 janvier mais aussi durant la semaine suivante. 

Tous ensemble, équipe organisatrice en contact avec les professionnels, équipe 
pédagogique, parents et élèves, nous étions témoins de la joie et de l’importance 
de ces échanges, pas seulement pour prendre une décision pour l’avenir mais aussi 
pour créer des liens et du partage d’expérience entre générations.     

Un grand merci à tous les acteurs de cette belle rencontre !
L’équipe de l’APEL

La Matinée des Métiers
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nd-grandchamp.frnd-grandchamp.fr
 Samedi 6 mars de 9h15 à 17h30
Section euro anglais bilingue du lycée général – Section internationale britannique du 
lycée général – Section euro allemand du lycée général – Espagnol renforcé / Anglais + 
/ MUN du lycée général – Bac professionnel Assistance à la gestion des organisations et 
de leurs activités – Bac professionnel Métiers du commerce et de la vente – Section euro 
anglais du lycée professionnel – Bac STMG du lycée technologique – Section euro an-
glais du lycée technologique – Classe préparatoire DCG – Classes préparatoires ECG et 
ECT – BTS SAM Support à l’action managériale en alternance  – BTS Gestion de la PME 
en alternance – BTS Management commercial opérationnel en alternance – BTS  Négo-
ciation et digitalisation de la relation client en alternance – BTS Management commer-
cial opérationnel classique – BTS Comptabilité Gestion classique – BTS Commerce in-
ternational classique – DCG post BTS/DUT – Licence L3 Management des organisations 
en alternance – Licence L3 Ressources humaines en alternance – Licence L3 Commerce 
Marketing Vente en alternance – Master M1 M2 Marketing digital en alternance.

 Samedi 10 avril de 9h30 à 16h00
Bac professionnel Métiers du commerce et de la vente en apprentissage – CAP Equipier 
polyvalent du commerce en apprentissage.

 Mercredi 14 avril de 13h00 à 17h00
Bac professionnel Métiers du commerce et de la vente en apprentissage – CAP Equi-
pier polyvalent du commerce en apprentissage – Bac professionnel Assistance à la 
gestion des organisations et de leurs activités scolaire – Bac professionnel Métiers du 
commerce et de la vente scolaire – Section euro anglais du lycée professionnel – Bac 
STMG – Section euro anglais du lycée technologique.

nd-grandchamp.frnd-grandchamp.fr
 Samedi 6 mars de 9h15 à 17h30
Section euro anglais bilingue du lycée général – Section internationale britannique du 
lycée général – Section euro allemand du lycée général – Espagnol renforcé / Anglais + 
/ MUN du lycée général – Bac professionnel Assistance à la gestion des organisations et 
de leurs activités – Bac professionnel Métiers du commerce et de la vente – Section euro 
anglais du lycée professionnel – Bac STMG du lycée technologique – Section euro an-
glais du lycée technologique – Classe préparatoire DCG – Classes préparatoires ECG et 
ECT – BTS SAM Support à l’action managériale en alternance  – BTS Gestion de la PME 
en alternance – BTS Management commercial opérationnel en alternance – BTS  Négo-
ciation et digitalisation de la relation client en alternance – BTS Management commer-
cial opérationnel classique – BTS Comptabilité Gestion classique – BTS Commerce in-
ternational classique – DCG post BTS/DUT – Licence L3 Management des organisations 
en alternance – Licence L3 Ressources humaines en alternance – Licence L3 Commerce 
Marketing Vente en alternance – Master M1 M2 Marketing digital en alternance.

 Samedi 10 avril de 9h30 à 16h00
Bac professionnel Métiers du commerce et de la vente en apprentissage – CAP Equipier 
polyvalent du commerce en apprentissage.

 Mercredi 14 avril de 13h00 à 17h00
Bac professionnel Métiers du commerce et de la vente en apprentissage – CAP Equi-
pier polyvalent du commerce en apprentissage – Bac professionnel Assistance à la 
gestion des organisations et de leurs activités scolaire – Bac professionnel Métiers du 
commerce et de la vente scolaire – Section euro anglais du lycée professionnel – Bac 
STMG – Section euro anglais du lycée technologique.


