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Le mot de Madame la Principale

Dans ce numéro :

Le mot de la Principale
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Sur l’initiative de Mme Lavey, professeur documentaliste, les élèves du « Club
presse » ont poursuivi leur activité d’écriture. A travers cette nouvelle parution du Bruntz Info, ils vous invitent à découvrir de nouveaux projets pédagogiques menés au collège durant ce deuxième trimestre. Je tiens à souligner
non seulement la grande qualité du travail d’équipe qui s’est appliqué à concevoir et à rédiger tous les articles mais aussi la complémentarité et l’efficience d’un tel projet face à l’acquisition « ludique » de certaines compétences du Socle Commun de Connaissances, de Compétences et de Culture.
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De plus, ils se font l ‘écho ici de l’investissement Culturel, Pédagogique, Citoyen, Artistique et Sportif de notre communauté éducative au service des
élèves et de leurs familles, au travers d’intéressants articles sur des thèmes
extrêmement variés : vous découvrirez les différentes facettes des activités
sportives, les préparations en amont des rendez-vous citoyenneté, les participations des élèves à différents challenges, concours, voyages et sorties, sans
oublier les activités musicales et l’internat. Autant de projets menés à bien
qui, en plus de la qualité des enseignements dispensés dans notre collège,
sont les garants d’un climat scolaire serein et propice à l’épanouissement personnel de chacun.
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Des nouvelles d’ailleurs : Voyage de Madame Bonnevie en Asie
Notre documentaliste (de début d’année) est partie faire un
voyage en Asie, avec son compagnon.
Il est possible de suivre ce voyage sur Youtube.
D’une durée de six mois, ce voyage se fait en intégralité en
transports en commun (avec sac à dos). Elle se rend d’abord
en Iran, puis en Inde, au Népal, en Chine, au Vietnam, au
Cambodge et en Thaïlande. Ce qui lui permet de rencontrer
les populations locales et de découvrir leurs cultures.
Gaël

Le sport au collège
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Séjour de ski pour les 6èmes
45 élèves de 6ème ont pu profiter d’un séjour de ski à
Embrun (Alpes du sud) du 5 au 9 février. On skiait tous
les jours jusqu’à 17h30. Certains élèves ont obtenu des
oursons, des flocons et même une première étoile.

Les animations en soirée
Le mardi : soirée cinéma, le mercredi : un spécialiste du ski est venu nous parler des dangers du
hors piste et le jeudi, il y a eu une boum.
C’était super cool et les paysages étaient
magnifiques !
Gaël

UNSS
A l’UNSS, qui se déroule tous les mercredis, nous pratiquons différentes activités sportives :
athlétisme, escalade, football.
Nous nous entraînons pour des compétitions comme celle d’escalade dernièrement à Chaumont. Mais nous pouvons nous déplacer dans toute l’académie .
Une compétition d’athlétisme a eu lieu à Saint-Dizier et les benjamins se sont qualifiés pour les
championnats académiques à Reims.
A la fin de l’année scolaire, les professeurs d’EPS organisent toujours une sortie ludique comme
le bowling.
Thomas

Championnats départementaux à Chaumont
FUTSAL : Accompagnés par M.
De Freitas, 14 élèves de 4ème
et 3ème (minimes) ont participé au championnat départemental de futsal, le 14 mars, qui
se déroulait au collège St Saëns,
à Chaumont. Nos championnes
se sont qualifiées pour les
championnats académiques à
Reims.

ESCALADE : Accompagnés par Mme Langard,
une vingtaine d’élèves
du collège, de toutes les
classes a participé au
championnat d’escalade, le 14 mars, au
gymnase du collège St
Saëns à Chaumont.
Thomas
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Education à la Citoyenneté
Le forum des métiers

Des élèves de 4ème 1 ont préparé activement, au CDI, avec Mme Ramond, un forum des métiers qui a
eu lieu le vendredi 20 avril de 10h à 12h et de 14h à 16h. Cette rencontre avec des professionnels a pu
faire connaître aux élèves divers métiers. Des parents d’élèves ont participé à ce forum en présentant
leur profession et en répondant aux questions des élèves. Les intervenants ont eu la possibilité de manger à la cantine s’ils le souhaitaient, le repas était offert par le collège.
Le groupe de 4ème 1

Croix rouge Jeunesse Bourmont
Animé par Mme Chasseux, notre groupe Croix Rouge Jeunesse Bourmont compte 16 élèves de 4ème qui
se retrouvent le mardi de 13h à 13h40.
Nous avons prévu d’aller dans
les écoles du secteur de Bourmont : Graffigny, Goncourt,
Saint-Blin (élèves de CM1 et
CM2) pour proposer quatre
goûters solidaires avec des animations. Ces goûters auront lieu
en mai-juin. Nous avons récupéré aussi une belle somme à la
tombola des Portes ouvertes du
collège (comme les cent euros
de la tombola de Noël).

Nous sommes au club, Manon et moi depuis septembre 2017. Il y a une bonne ambiance et nous
sommes contents d’apporter de l’aide.
Manon et Théo

ASSR

ASSR 1 et 2 (Attestation Scolaire de Sécurité Routière)
Mardi 27 mars, la MAIF a entraîné les classes de 4ème pour l’ASSR 1 et les
classes de 3ème pour l’ASSR 2, en présence de plusieurs professeurs, de
Mme Flaget, CPE et d’assistants d’éducation.
Sans ce diplôme, les élèves ne pourraient pas passer le code du permis de
conduire.
Audrey
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Semaine de la presse dans l’école / 29ème édition (19-24 mars)

Tous les élèves venant au CDI ont pu découvrir le kiosque, composé de journaux et revues, et vérifier
leurs connaissances sur le monde de la presse à travers des questionnaires.
Jeudi 22 mars, une journaliste du Journal de la Haute-Marne, Mme Arnoux (agence de Chaumont) est
venue présenter son métier et répondre aux questions d’élèves de deux classes de 5ème.
Ces classes de 5ème 1 et 5ème 3 ont travaillé sur la presse avec Mme Quillé, professeure de français et
la documentaliste en rédigeant des articles sur divers sujets. Ces articles ont été publiés le 6 avril dans
une page « Presse/ Ecole » , du Journal de la Haute Marne.
Clémence et Alexandre

Découvertes culturelles
Nouvel An chinois
Menu chinois à la cantine, pour
fêter nous aussi le Nouvel An
chinois. C’est l’année du chien
(après l’année du coq) fêtée en
Chine et ailleurs dans le monde,
ce qui correspond en Europe au
signe astrologique de la balance.
En astrologie chinoise, le chien se
caractérise par sa loyauté et sa
sincérité.
Au menu : Samossa avec sa sauce
chinoise, riz et dinde avec une
sauce aux champignons, beignets
à l’ananas. C’était très bon !

Fêtes et traditions

Pour la Chandeleur, nous avons pu
déguster des crêpes à la cantine.
C’est une fête célébrée 40 jours
après Noël. Le terme de chandeleur vient du latin « festa candelarum» qui veut dire : «fête des
chandelles». Pourquoi mange-t-on
des crêpes le 2 février ? Par sa
forme ronde et dorée, la crêpe
fait penser au soleil et à la lumière
des jours qui rallongent (après le
solstice d’hiver).

Carnaval au collège : vendredi 23
février, à la veille des vacances, les
élèves se sont déguisés ainsi que le
personnel qui le souhaitait. Il y a eu
un vote par classe pour le meilleur
déguisement et un vote pour désigner Miss Carnaval et Mister Carnaval. Un lâcher de ballons et un goûter (beignets) ont terminé cette
belle journée. La vente des ballons
(2€) était au bénéfice de l’Œuvre des
pupilles des pompiers.
Florine et Clémence
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Concours lecture départemental
Organisée par la documentaliste, la demi-finale du concours lecture « Des livres et nous » le 15 mars, au CDI,
consistait en questionnaires sur les six romans de la sélection. A la finale, le 16 mai à Chaumont, deux finalistes ont
passé les super-questionnaires et les sept autres ont présenté des productions artistiques illustrant l’un des romans de la sélection. Deux prix ont été obtenus : un 2ème
prix maquette pour Benjamin Boulayoune (3ème) et un
3ème prix vidéo pour Apolline Clément et Luna Otero
(6ème)
Daphné

Semaine des mathématiques (12-18 mars)
Les professeurs de mathématiques, Mme Launois et
M. Daviet, en collaboration avec la documentaliste,
ont animé des concours : « Un jour, une énigme »,
« La plus belle figure » (figures géométriques), « le
kangourou des maths », un tournoi : « Le compte
est bon » au CDI.
Les 4èmes et 3èmes ont préparé une exposition sur
les illusions d’optique, qui se trouvait dans le hall du
collège. On avait l’impression que les images tournaient mais en fait c’est notre cerveau qui nous joue
des tours. Cette sensation s’appelle une illusion
d’optique.
Audrey et Mathilde

« The big challenge »
Tous les ans, les professeurs d’anglais proposent à leurs élèves de participer à ce concours, pour tester
leurs connaissances en anglais. Ce test a eu lieu le 15 mai et toutes les classes sont concernées. Tous les
participants seront récompensés.
Florine, Lucie, Maïlis
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Le club zumba
La zumba, c’est une danse sur des rythmes latino qui se pratique au collège, le vendredi de 13h à 13h35 (deux séances par mois). Animé par Mme
Chasseux, ce club rassemble une quinzaine d’élèves de tous les niveaux,
très motivés. Il y a même cinq garçons ! Nous proposons des chansons à
Mme Chasseux et elle prépare des chorégraphies.

Une séance exceptionnelle a eu lieu le samedi des Portes ouvertes, de 10h 30 à 11h.

Orchestre recyclé
L’orchestre recyclé est organisé par Mme Gauthier, professeur de musique et un artiste, Clément Keller.
Cet orchestre se compose d’instruments que nous avons fabriqués avec des matériaux recyclés : bouteilles, boîtes de conserve, tuyaux…
Seules les classes de 5ème participent, pendant des heures d’études ou de cours.

Un spectacle est en préparation avec six morceaux de styles différents. Il sera donné le 14 juin à la salle
des fêtes de Bourmont.
Clémence

Calendrier des événements à venir
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeudi 24 mai : Examen ASSR 1 et 2
Lundi 28 mai : PAG Lecture / Spectacle
Jeudi 31 mai : Restitution séjour à Berlin (pour parents)
Vendredi 08 juin : Spectacle de la chorale (salle des fêtes d’Illoud)
Lundi 11 juin : Accueil des élèves de CM2
Mardi 12 juin : Projet Croix Rouge /Ecole St Blin
Jeudi 14 juin : Spectacle : orchestre recyclé (EPI), Ulysse (EPI) : salle Louise Michel (Bourmont)
Lundi 18-vendredi 22 juin : Séjour à Métabief
Jeudi 28 juin et vendredi 29 juin : Brevet des collèges
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Sortie à Chaumont pour les élèves de Saint-Blin
Le mardi 10 avril, une journée à Chaumont était
au programme. Les classes de CE2 et CM1 sont
allées voir deux expositions au Signe (Centre National du graphisme) : « Tout se transforme » et
« Chemin papier ». Les élèves ont découvert que
le graphisme est tout autour de nous, dans la
rue, pour annoncer un événement, un spectacle
(ex: le cirque). Mais le graphisme, ce n'est pas
que le dessin ! Ce sont aussi les formes des
lettres (typographie), les symboles (les pictogrammes, par exemple la dame sur la porte des
toilettes !), les couleurs, les matières, les supports...

Avec l’exposition « Tout se transforme », les
élèves ont pu expérimenter quatre ateliers.

La canopée sonore : les mouvements en marchant sont transformés en lumière et en notes
de musique.

Le pianographe : chaque touche du piano est
associée à une image et à un son.

Le sonophage : c'est un tapis roulant qui transforme en sons des objets, comme une boîte à musique.

Le murmur : chaque son est transformé en image sur un écran.

Les élèves ont apprécié !
Luckas : « C'était vraiment génial ! L’exposition que j'ai préférée, c'est le pianographe ! »
Quentin : « J'ai tout adoré, j'ai trouvé ça très amusant mais ce que j'ai préféré c'est le murmur. »
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La seconde partie de la matinée s’est déroulée
aux Silos, où grâce à un atelier, les élèves étaient
les assistants de l'élève imaginaire de Gutenberg.
L'atelier de Werther est un livre qui se lit en réalité augmentée. Avec une application, ils ont pu
créer un incunable, nom donné aux premiers
livres imprimés. Avant les incunables il y avait les
manuscrits, souvent écrits par les hommes
d'église : s'il y avait une seule faute ils recommençaient tout.

Les étapes pour fabriquer un incunable sont nombreuses. Il faut d'abord choisir la police d'écriture,
disposer les lettres à l'envers dans « une casse » pour pouvoir les imprimer, ranger les casses dans
une galée (plateau) et les recouvrir d'encre avant l'impression (mélange d'huile de noix, d'essence de
térébenthine et de charbon de sarments de vigne écrasé pour obtenir une encre plus grasse, car
celle utilisée par les copistes était trop liquide.)
Il reste enfin le façonnage du livre, transformer les feuilles en livre et ajouter une belle lettre, la
lettrine, pour la première lettre du texte.

Après un pique-nique très attendu pris au Signe et
une pause, les élèves sont partis à pied à la chapelle
du Lycée pour voir une exposition qui s'appelle
«L'énigme d'un monde». Ils ont découvert des peintures originales, parfois impressionnantes par leur
taille de Philippe Azema. Ils les ont observées puis
ont essayé de réaliser des œuvres en s'inspirant de
l'artiste.

Une journée bien remplie !

