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Un partage plus grand, avec les enfants de pays où il y a la guerre 

et la misère ! 

Le club UNICEF du collège animée par Lucie, organise cette an-

née, Jeudi 6 décembre à partir de 15h dans le Hall de ton collège, 

une  vente de cartes et cadeaux de Noël, au profit des enfants du 

Yémen . 
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Décembre pour toi, cela signifie peut-être approche de vacances, 

bientôt les paysages de neige, cadeaux de Noël, bougies, repas 

chaleureux en famille et avec les amis.  Envie de se régaler et de 

régaler ceux que tu aimes avec des friandises ? Envie de te repo-

ser, bien au chaud ? 

Car, l’hiver, il fait froid, et à cette époque de l’an-

née certaines personnes sont encore plus fragili-

sées. 

Au fait connais-tu le joli et triste conte  

d’Andersen «La petit fille aux allumettes»?  

Les fêtes familiales peuvent rendre aussi plus 

tristes ceux qui n’ont pas de famille auprès d’eux. 

Alors...pourquoi n’ offrirais-tu pas tes petits gâteaux à certaines de 

ces personnes que tu aurais repérées, avec un mot gentil...toi aus-

si, tu auras  un cadeau en partage, leur sourire et ...chaud au 

cœur ! 

Images, momes.net 

Pompom’Niouz,  N°9, décembre 2018                                           P.1            

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh8dCCu_TeAhVSzoUKHbJEAioQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fbernartze.unblog.fr%2F2017%2F01%2F17%2Fquel-scoop%2F&psig=AOvVaw2FxopfbFKUIGQogYWHBcrf&ust=1543404228192939
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh8dCCu_TeAhVSzoUKHbJEAioQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fbernartze.unblog.fr%2F2017%2F01%2F17%2Fquel-scoop%2F&psig=AOvVaw2FxopfbFKUIGQogYWHBcrf&ust=1543404228192939
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwij-6qu6_TeAhWFyIUKHe2rAAsQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.universalis.fr%2Fatlas%2Fasie%2Fmoyen-orient%2Fyemen%2F&psig=AOvVaw0zKQcGlzol_pxSVGlyhKl9&ust=154341722
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiE086Q1PbeAhVQYxoKHeEaB34QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.momes.net%2FComptines%2FContes%2FLa-petite-fille-aux-allumettes&psig=AOvVaw2w_vAXDrZu_n4sQ73q_Qrb&ust=154
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh8dCCu_TeAhVSzoUKHbJEAioQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fbernartze.unblog.fr%2F2017%2F01%2F17%2Fquel-scoop%2F&psig=AOvVaw2FxopfbFKUIGQogYWHBcrf&ust=1543404228192939
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh8dCCu_TeAhVSzoUKHbJEAioQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fbernartze.unblog.fr%2F2017%2F01%2F17%2Fquel-scoop%2F&psig=AOvVaw2FxopfbFKUIGQogYWHBcrf&ust=1543404228192939
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh8dCCu_TeAhVSzoUKHbJEAioQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fbernartze.unblog.fr%2F2017%2F01%2F17%2Fquel-scoop%2F&psig=AOvVaw2FxopfbFKUIGQogYWHBcrf&ust=1543404228192939
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh8dCCu_TeAhVSzoUKHbJEAioQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fbernartze.unblog.fr%2F2017%2F01%2F17%2Fquel-scoop%2F&psig=AOvVaw2FxopfbFKUIGQogYWHBcrf&ust=1543404228192939


« Mon quart d’heure de lecture » : tous à vos romans !  

Le collège organise ce moment collectif, de lecture silencieuse pour 
tous, la semaine précédant les vacances de décembre : du lundi 17 au 
vendredi 21 décembre : 14h à 14h15.   
 
Pendant cette semaine, adultes comme élèves du collège apportent un 
roman de leur choix qu’ils liront individuellement en silence de 14h à 
14h15, en cours, au CDI ou en permanence . 

    Pour un temps de Bien-être tous ensemble : un temps de lecture ! 
       A déguster sans modération ! 

 
Un rappel sera fait à l’intention des élèves afin qu’ils puissent emprunter s’ils le désirent, un roman 

Image du Blog :Le plaisir de lire 

 

 

 

23 novembre,   

Cité des Sciences, Le Sortie des élèves de 4e, avec leur professeur de 

Technologie, Madame Thoreau,  à la Cité des sciences pour la 5e édition 

« MAKER FAIRE ». Cette sortie permet de réaliser des expériences ludiques, 

de participer à des démonstrations, des ateliers, des  conférences, de stimu-

ler la créativité. Ainsi les élèves se voyaient proposer la création de lampes 

en pliages avec une seule feuille, un puzzle en 3D 

avec une imprimante en 3D, comprendre l’utilité d’ une innovation : « le sac 

connecté pour la sécurité à vélo, trottinette... »  

 Plus d’infos sur le Maker Faire en p.3 

6 novembre : Visite du centre historique des Mines de charbon du Lewarde, les élèves de 3e avec leur professeur 

d’histoire M. Bontemps. 

Du 10 au 29 novembre : QUIZ « Connaissance des magazines et journaux » au CDI, pour tous les élèves. 

Du 15 novembre au 15 décembre : Concours des meilleurs dessins de Noël, organisé par Océane à la vie sco-

laire. 

21 novembre : Cross National, ont participé les élèves volontaires et leurs professeurs d’EPS, de 10h30 à 17h.  

6 décembre : Vente UNICEF, organisée sous le préau à partir de 15h, par Mme Gabillault. 

12 décembre : Visite du Salon nautique , 26 élèves de la classe Voile et M. Sesboué. 

13 décembre : Repas de Noël. Les élèves sont invités par Willy notre Chef, à venir avec des vêtements de fête, 

et d’élégance. Un vote sera fait pour élire les 4 élèves les plus représentatifs de la fête de fin d’année. 

Mardi 11 et 18 décembre : atelier « Fabrication de crackers » avec Mmes Rakotonindrainy et Gabillault. 

                                                               Come and let’s make crackers for Christmas !   

17 décembre : Une conteuse au CDI pour trois classes de 6e. Un chant de l’Odyssée mais aussi des contes mer-

veilleux pour terminer de manière chaleureuse l’année 2018. 
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    . Centre historique des 

mines du Lewarde, visite  

avec M. Bontemps. 

La Cité des sciences et de l'industrie pour l’événement 

«Maker Faire Paris«  organisée par les Ateliers Leroy Merlin.  

Des  élèves de 4e accompagnés par leur professeur de technolo-

gie Madame Thoreau et d’Arts plastiques Madame Paquier-le -

Thiec, se sont rendus toute la journée du 23 novembre à : Maker 

Faire Paris. C’est à la fois un lieu foisonnant de créations en tout 

genre, un espace collaboratif où tout le monde apprend à fabri-

quer, et une mine d’inventions technologiques. Maker Faire est 

événement qui regroupe ateliers, présentations et conférences 

autour des thèmes de la créativité, la fabrication et le mouve-

ment Do It Yourself (Faites-les vous-même). . 

Un peu d’histoire : « Née aux Etats-Unis en 2006 dans la Silicon Valley, 

Maker Faire est à la fois une fête de la science, une foire populaire et 

un événement de référence pour l’innovation. Ce concept regroupe 

stands de démonstration, ateliers de découverte, spectacles et con-

férences autour des thèmes de la créativité, de la fabrication, des cul-

tures Do It Yourself et maker. «  Pour plus d’infos : aller sur le site de la 

Cité des Sciences. 

Projet de développement durable : L’année dernière, sous 

l’impulsion de Mme Dulauroy, il s’agissait avec les élèves du CVC 

et des élèves volontaires de se lancer dans un défi-papier. Cette 

année en janvier, 30 élèves volontaires de 6e seront choisis par 

rapport à leur engagement, à leur motivation pour un projet de 

protection de la Biodiversité : « L’observation et la collecte 

d’informations sur « les oiseaux de jardin » dans l’environ-

nement du collège.  Vigie nature Ecole, observatoire de 

sciences participatives apprendra aux élèves à reconnaître les 

oiseaux et à faire un comptage. Tout en prenant plaisir à l’obser-

vation de la nature, ils pourront aider directement les scienti-

fiques,  comprendre quand et pourquoi les oiseaux visitent les 

jardins : les effets du climat, de l’urbanisation, des pratiques agri-

coles...sur la diversité des oiseaux communs. 

Les mines du Lewarde : les élèves de 3e de M. Bontemps ont 

visité le 6 novembre, le musée de la Mine le plus important de 

France, situé dans le Nord sur le site de l’ancienne fosse Delloye 

Lewarde. Les visiteurs sont immergés dans la vie d’une cité mi-

nière : quotidien du mineur et de sa famille, son travail dans la 

mine, ses vêtements, outils, comment il descend au fond. Des 

expositions et films font voyager dans les temps géologiques 

pour comprendre la formation du charbon, son extraction, on 

peut découvrir le travail des chevaux au fond de la mine... 
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NOËL , en questions !  
On m’a dit que Noël n’était pas qu’une fête religieuse, Pom’pom, peux –tu m’en dire plus? 

Depuis plus de quinze siècles, les chrétiens (catholiques et protestants) fêtent 

Noël le 25 décembre. 

Si les célébrations se déroulent à cette date, seulement quelques jours après le solstice 

d'hiver, le 21 décembre, ce n'est pas un hasard.  

A ce moment de l’année dans l’hémisphère nord, le soleil ne 

chauffe presque plus, à midi il est très bas à 

l’horizon.   

Les romains et d’autres cultures craignaient 

que le soleil ne revienne jamais. Ainsi solsticium veut dire « arrêt du 

soleil ».  

Le 25 décembre pour les cultures celtes, germaniques et romaines, 

marque le retour de la lumière. Chez les juifs la date de la fête de Ha-

noukka , est entre début et fin décembre. La symbolique autour de la 

lumière ,ne fait pas de doute sur son lien avec le solstice d’hiver. Il en 

va de même pour les fêtes romaines qui célébraient le dieu Saturne: 

les Saturnales ; elles duraient 7 jours précédant le solstice d’hiver. On 

sait aussi que le culte  de Mithra en Perse à partir du IIe siècle  avant JC, se célébrait  le 25 décembre comme celui 

d’Apollon, dans tout l’empire romain : Sol invictus (le soleil invaincu) était fêté officiellement  le jour de la nais-

sance du soleil : le « Dies Natalis Solis ». 

Et pourquoi décore-t-on Noël avec un sapin ?  Pendant les Saturnales, chez les romains, les  mai-

sons étaient décorées de branchages verts et même les gens portaient des guirlandes autour du 

cou. Les branchages restés verts pendant l’hiver symbolisaient la vie, c’est le cas des branches des-

sapins. Les sapins symbolisent la vie, et on les décore pour cela. 

 

La nativité à Bethléem : 
chretienweb.wordpress.com 

  Sondage des niouzeurs     54 élèves ont été interrogés 

Pompom’ : Fêtez-vous Noël avec vos parents ?    

                              OUI : 44    NON : 10 

Si oui , comment fêtez-vous ce jour ?        Décorations de la maison : 29       

 Repas de famille : 32   Cadeaux : 30     ski :  9    

Voyage en familial : 14 

Faites-vous quelque chose de bienveillant envers une ou plusieurs per-

sonnes ( place du pauvre par exemple) ?  18 

Aimez-vous les Noël blancs ( quand il neige) ?  36                                    
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Assma, Anjali, Chjara, Naïa, 

Bayène, Amine, Nathan 

Une conteuse au CDI : le 17 décembre Cécile Mouroux est venue conter aux élèves de 6e, et conti-

nuera à conter pour 6e et 5e,  le 19 février.  

« Cric ! » a dit Cécile… » Crac, l’histoire sort du sac ! » ont ré-

pondu les élèves. 

Et attentifs, ils ont écouté des chants de l’ Odyssée d’ Homère, 

mais aussi des contes merveilleux : de Picardie (région au nord est de Paris): «  Courtillon

-Courtillette »,  d’Afrique de l’Ouest : « La fête de Moussa », d’Auvergne (centre de la  

   France) : « Le géant du pays rouge »...  

   « Et Cric ! » a dit Cécile... »Et Crac, l’histoire rentre dans le  sac !» ont  

   répondu les élèves, avant de quitter le CDI, avec leur professeur de  

   Français! 

   Infozettes à bien infuser  

Coup de cœur des Niouzeuses        

                                              Adriana, Fanchon, Louanne  
On te recommande ces livres, on a adoré car on rentre vite 

dans l’histoire !            

- dans la série Madame 

Pamplemousse :  

 - dans la série les filles au chocolat de  

Cathy Cassidy :    « Cœur Cerise », et  

- toute la série : Les Colombes du roi soleil, 

pour les intrigues à la cour de Louis XIV. 

- Pour ceux qui aiment les romans où le héros 

est détective : toute la collection Cherub de 

Robert Muchamore. 

- Plus classiques, magnifiques et émouvants : 

« Notre Dame de Paris » de Victor Hugo,  « Sans 

famille » d’ Hector Malot et puis en livre d’aven-

ture : « Deux ans de vacances » de Jules Verne. 

 

 

 

 

 

 

»Café à remonter le 

temps»  

 

« Rouge Bonbon »  
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