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Journal du collège G. Pompidou, Enghien-les-Bains, N° 10                                                 mai-juin 2019 

Je t’offre 

toutes les 

couleurs des 

saisons 

Et oui !!! avril mai juin, au collège ont vécu bien  des échanges  et voyages 

en Allemagne, Angleterre, Espagne et Italie. 

Cette année, ce sont plein de projets qui se sont réalisés et qui en ont fait 

naître d’autres pour l’année prochaine  ! Du travail pour les professeurs !

Nous, on aime ces niouzettes!! 

Là, nous allons vous emmener avec nous, à San Martin de Valdeglesias, Ma-

drid et Tolède  ! Tout d’abord Madrid, la ville et première découverte histo-

rique le pont Segovia très ancien et très haut au-dessus de la rivière Manza-

narès.  

A Tolède, ville des 

trois cultures : chré-

tienne, juive et musul-

mane nous avons visité le typique quartier 

juif ,et, dans ce quartier la maison du 

peintre  espagnol « El Greco ».  

C’est une très belle maison-musée avec un 

beau jardin de fontaines et de fleurs . On a 

appris une tradition catholique, en visitant 

la cathédrale gothique du XIIIe siècle: celle 

du « galero » de cardinal : quand un car-

dinal mourrait, on suspendait son chapeau 

rouge au lustre, sous la voûte de la cathé-

drale. Quand le chapeau tombait, cela si-

gnifiait que le cardinal était entré au Para-

dis.. 
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Mini niouzette !   

Le « quart d’heure lecture » en silence, auquel tout le collège a participé 

pendant chaque semaine précédant les vacances scolaires, est recon-

duit, dès la rentrée prochaine, avec des propositions de lecture de  

romans mais aussi de la presse écrite.                         

  Cathédrale Sainte Marie -Tolède 
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Dans le cadre de l’ atelier sur le DEVELOPPEMENT 

DURABLE «  Drôle d’oiseaux » : 15 élèves volon-

taires  ont fabriqué des nichoirs, les ont placés dans  les 

espaces verts du collège, observent les oiseaux réperto-

riés avec des jumelles, font de la collecte d’informations 

sur les oiseaux de nos jardins, fiches oiseaux… Fabrica-

tion d’échelles végétales pour faire grimper des plantes à 

graines, pour les oiseaux... 

 

Jeudi 9 mai  Spectacle collectif avec le Lycée  Gustave Mo-

nod «  PAROLE d’ EUROPE » à 14h pour les scolaires et à 

19h pour tout public : les élèves du collège ont fait une Battle 

avec des poèmes et des textes écrits 

et réécrits par M. Léger et M. Forlani 

à cette occasion. On a aimé voir et 

écouter , et aussi les lycéens , même 

si parfois c’était compliqué à com-

prendre! Extrait des textes des Battle, 

en p.5. 

 

Les élèves de 5e ont visité avec leurs professeurs d’histoire 

Mrs Bontemps et Léger à Péronne le Mémorial Albert et le 

circuit du souvenir avec un guide. Leurs impressions émues 

sont en page 4. 

 

Lucie Gabillault, assistante pédagogique au collège, a organi-

sé pour la journée de solidarité UNICEF, envers les enfants, 

des quiz, des jeux dans la cour de récréation. Les élèves ont 

acheté pour 1€ le ticket de participation aux jeux.  

La recette a été remise à madame Ryckman responsable 

UNICEF sur le département.  

Et les élèves gagnants  ont eu droit, aussi , à des 

lots !!!  

 

Le 5 avril tous les élèves de 

5e, avec M. Léger  sont allés 

visiter la BASILIQUE SAINT 

DENIS, chef d’œuvre monu-

mental de notre région, fon-

dateur de l’ art gothique au 

XIIe siècle. Voir article p. 4 

.. 

 

  . Visite de la  

Basilique Saint Denis 

   

. Biodiversité : 

« OISEAUX de JAR-

DIN » élèves de 6e– 5e– 4e 

avec Mme Bézy : collecte 

scientifique de renseigne-

ments sur les oiseaux de 

proximité, avec Vigienature– 

Ecole 

 

. 9 mai : Fête de l’Europe 

à la salle des fêtes 

d’Enghien : article p. 5 

 

. 4 juin : Visite d’un site 

de la BATAILLE de la 

SOMME: les 5e avec Mrs 

Bontemps et Léger 

. UNIDAY le 29 mai : journée 

de l’engagement UNICEF au 

collège pour la deuxième an-

née à l’initiative de Lucie Ga-

billault 
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Suite de p. 1 

La guide nous a conté aussi une histoire : Une femme exigea que son mari vole le soir même un bracelet 

qui ornait la statue de la vierge Marie. Au moment de son larcin, les sculptures et les peintures de l’église 

s’animèrent et il perdit connaissance. A son réveil, le bracelet était au poignet de la Vierge. La femme le 

quitta à son retour. 

Le mercredi visite de San Martin de Valdeglesias, ville de nos correspondants : réception à l’hôtel de ville, 

visite du château tout en haut de la ville avec vus superbe ! L’après-midi c’était quartier libre. Le jeudi, 

direction Lac de San Martin, avec jeux et sport. Un groupe faisait une course d’orientation, pendant que 

le second dont je faisais partie pratiquait le canoé et le padle. Pour la course il y avait des cartes et on 

devait repérer des balises. Ensuite, tous ensemble déjeuner et baignade, car il faisait très chaud !  

Le vendredi à Madrid nous avons été voir, au Musée de la Reine Sofia, 

des tableaux, dont le fameux « Guernica » que Pablo Picasso a peint 

pendant sa période cubiste et qui relate le bombardement de la petite 

ville bombardée en 1937, pendant la guerre civile espagnole. 

 Voir la « Puerta del sol » et la « Plaza Mayor» une des plus vieilles 

places d’Europe, marquait la fin de notre séjour en Espagne. Muchas 

gracias a todos, Messieurs Lopez, Voirin et Chassaint pour ce voyage qui nous a permis de découvrir l’Es-

pagne, sa culture et d’évoluer en espagnol !                                                                   Angélique  

Guernica 

P 
rojet espagnol d’échange d’élèves pour un trimestre—

Projet ERASMUS  (European Action Scheme for the Mobility of 

University Students)  

   Sais-tu que l’année scolaire 2019-2020 au collège  va commencer par un 

échange avec San Martin de Valdeglesias ?  

Deux élèves de 3e de notre collège vont intégrer pendant au 2e trimestre 2019 une classe en Castille, 

tandis que deux élèves  espagnols vont venir dans une classe de 3e du collège Pompidou., dès sep-

tembre. Les années suivantes le nombre d’élèves ERASMUS augmentera. Pour les élèves français , cette 

expérience est très enrichissante et permet de préparer le Bachibac (validation Baccalauréat en espagnol 

en plus du baccalauréat français). 

                 Si tu veux savoir ce qu’est ERASMUS, rends–toi ,par exemple, sur la page internet :  

                                                            https://www.etudionsaletranger.fr  

 

   

 Et il y a eu d’autres serious et festiniouz  au collège depuis avril, et je      

  vais peut –être en oublier, alors pense à aller voir sur le site du collège,     

  aux différentes rubriques , et notamment les  compétitions sportives du collège. 

 Vendredi 24 mai : témoignage de M. Coureur résistant enghiennois déporté au camp de Birkenau,  du 22 

au 29 mai : séjour des élèves allemands de Bad Durrheim dans les familles de nos correspondants, Mardi 

11 juin : représentation de notre chorale dirigée par M. Chassaint, à la Salle des fêtes de Deuil-la-Barre. 

https://www.etudionsaletranger.fr/
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La Basilique cathédrale Saint Denis est le premier chef d’œuvre monumental fondateur de l’art go-

thique au XII e siècle. 

Construite sur la tombe de Saint Denis, chrétien martyrisé par les romains au IIIe siècle, la Basilique 

est le premier témoignage monumental de l’art gothique. Alors abbaye royale, elle illumina l’his-

toire artistique et spirituelle du Moyen-Âge. Devenue l’une des principales nécropoles des aristo-

crates mérovingiens et souverains carolingiens, elle lie définitivement son destin à celui de la royau-

té sous les Capétiens, en devenant le lieu de sépulture des rois de France. 

Elle abrite plus de 70 tombeaux richement sculptés dont ceux de Clovis, Dagobert, Bertrand Dugues-

clin, François Ier, Catherine de Médicis, Louis XVI, Marie-Antoinette.    

C’est un très important monument français. La Basilique elle-même est époustouflante par sa taille, 

sa hauteur, la beauté des vitraux.  

Les gisants et les statues sont très impressionnants sans oublier la crypte.  

                                       

   CRYPTE GISANTS 

                                                                                               A Péronne, au Mémorial d’Albert, le circuit du souvenir 

nous a conduit à la découverte de la Bataille de la Somme, en 1916. Nous avons visionné le docu-

mentaire du Musée et parcouru avec le guide, les sites où se sont déroulées les batailles. C’était 

vraiment un parcourt du souvenir très émouvant ! 

 

Cet animal est un caribou, symbole des 

pertes  canadiennes. Ici , s’est passée une 

terrible bataille où les anglais, les canadiens 

se sont affrontés aux allemands.  

A cause d’un problème de communication 

entre l’aviation anglaise et les troupes ter-

restres, celles-ci  ignoraient les abris souter-

rains des allemands.  

Les anglais et les canadiens ont été massacrés. 

Sana 5e1 

  Lucas  5e1 

Ce cratère fut causé par plus de 25 

tonnes de dynamites. Nous voyons la 

route où se trouvait la tranchée alle-

mande. Ce trou fait 30 mètres de profon-

deur et autant de large. 
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Et voici en dessin de Mathis, 

 une invitation au voyage, 

 à la liberté ...de naviguer,  

 sans contraintes, 

 dans des eaux paisibles,… 

Sans aucun doute,  

des VACANCES !!!! 

JOURNEE de l’ EUROPE , le 8 mai, salle des Fêtes d’Enghien- les - Bains  

Extrait des textes des BATTLES, dits par les élèves du collège G. Pompidou Enghien : Shirel, Sofia, Emma, 

Jean-Sébastien, Gratian, Merwan, Ethan, Mathis et Lucas 

                                                                          Présentation  

  Déclame ton slam, pour déclarer la Paix !            Ce  matin les armes ont pu quitter les tranchées ; 

 Je réclame le calme dans cette assemblée !            Ce matin les larmes ont un peu moins coulé. 

 

1ère BATTLE : Bertha Von Suttner                        face à                    Jean Jaurès  (1914) 

Die Waffen nieder ! Bas les armes ! Bas les armes !                                           Ah, Madame, nos concordances sont sensibles ...                 

Qui oserait me défier sur le domaine de la paix ?...                                    Oui maudite soit la guerre ! Paix aux nations ! 

Je suis celle qui défend le mieux...Agapè !                                                           Comme vous, je ne veux plus d’enfances ruinées, 

A elle , j’ai consacré ma vie, mon âme, mes larmes. ..                                       De veuves éplorées, de jeunes mutilés,… 

 

2e  BATTLE : une femme italienne                                                     un soldat italien (1918) 

Ecoutez ! Je parle au nom de toutes les femmes,                                               ...L’objectif est atteint : je devrais être fier 

Filles, compagnes, sœurs ou mères de soldats.                                                Mais en ce jour, je trouve la victoire amère, 

Nos douleurs, vos journaux ne les évoquent pas                                                Mes meilleurs amis, sur l’Isonzo, sont tous morts ; 

Pour les revoir victorieux, mais en vie  surtout. ...                                             Déchiquetés, brulés ou gazés au dichlore...     

 

3e BATTLE : Georges Clémenceau                                                    Woodrow Wilson (1918) 

...Mais si par malheur, ils ( les allemands) reprenaient leur desseins              ...Demain, il n’y aura plus de conflit, en vérité, 

Mais si par malheur, ils refranchissaient le Rhin,                                                 Car les peuples seront unis en liberté, 

Ils trouveraient devant eux un grand peuple libre ;                                             Enfin, dans une vraie société des Nations, 

Ils trouveraient face à eux encore le Tigre…                                                          Où le droit et la raison vaincront les passions. 


