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                                            Écrit par Julie 

Pompom’ est allé voir pour vous, une exposition d’arts 

visuels et numériques au Centre des Arts, 12-16 rue 

de la Libération à Enghien : 

« AUCUN MYTHE POUR CES CONTREES DE L’ESPRIT» (13 janvier au 2 avril 2017) 

Il a découvert les talents d’Alex Verhaest, une jeune artiste belge, lors 

du vernissage de l’exposition, jeudi 12 janvier 2017. 

            Mais qu’est-ce donc que la peinture numérique  

                       ou les sculptures 3D ??? 

Pompom’ (curieux!) : Comment définiriez vous vos créations ? 

Alex V.: J’essaie d’allier le monde de l’enfance à celui de Kafka et de 

ses métamorphoses*, en utilisant des techniques audiovisuelles. 

Pompom’ : Quel est votre univers ? 

Alex V.: Il est proche de celui du cinéma, de la peinture flamande sans 

oublier l’esthétique de certains jeux vi-

déo. Chaque scénario fait l’objet d’une 

narration où chaque situation, chaque 

personnage est confronté à sa propre im-

possibilité à communiquer. 

Pompom’ conseille cette exposition aux 

personnes qui apprécient les univers originaux et décalés .   

* Franz Kafka (1883-1924), l’un des écrivains majeurs du XXe siècle. Son œuvre 

marque le combat de l’homme face à l’absurdité d'un système qui le dépasse .  
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Sérious 

Niouz 

 

Actions, Ateliers, Sorties du mois 

 Du 3 au 24 janvier :  

Exposition au CDI  : « Liberté d’expression dans la Presse et 
les Médias » ; un quiz accompagne celle-ci avec des lots à ga-
gner.  

 

 

 Atelier Cinéma   

Animé par le professeur d’ Italien M. Peirone, le lundi 11h30-
12h30 en salle Techno 1 : il s’agit de réaliser un court-
métrage et d’ analyser des séquences de films, de connaître 
les styles des plus grand réalisateurs. 

 Le 30 janvier sortie cinéma , au CDA d’ Enghien.  Les 
élèves de 4e1-2-3 et 5e2 avec leurs professeurs d’ anglais 
vont voir en VO, le film «  Miss Peregrine et les enfants 
particuliers » de Tim Burton .  

   Avis des niouzeurs en p.4. 

 

 Actions CVC ( Conseil Vie Collégienne) : deux actions débu-
tent : une pour fleurir les espaces extérieurs du collège, et 
une pour recycler des papiers, boîtes et objets et donner 
une deuxième vie à ceux-ci. 

 

  A venir : du 21 février au 7 mars : Exposition au CDI « Climats, 
eau, vie : la Terre une exception dans l’ Univers » avec quiz. 
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  Madame Ollivier, l’infirmière du collège, répond aux questions de Pompom’ : 

 Pompom’ :Voulez-vous nous présenter votre métier ? 

 Mme Ollivier : Je suis infirmière scolaire et je veille à la bonne santé des élèves pour                
qu’ils aient une bonne scolarité. Pour cela j’accueille les élèves qui ont un problème de santé, de 
mal être. Certains problèmes sont liés à leur vie affective, relationnelle. Je veille à ce que le 
collège soit adapté à ceux ayant un handicap. Je fais des actions Santé concernant les premiers 
secours, l’ hygiène de vie , l’alimentation, les addictions, la sexualité. 

 Pompom’ : Est-ce-que vous recevez d’autres personnes que les élèves ? 

 Mme Ollivier : Je fais le lien entre les élèves et les enseignants, avec les parents, la vie sco-
laire. Je travaille aussi en équipe avec l’ assistante sociale et la conseillère d’orientation psy-
chologue ( COP) qui ont des jours de permanence au collège.  

 Pompom’ : Quand êtes-vous présente au collège ?  

 Mme Ollivier : Je suis présente le mardi au collège et un jeudi sur deux. Et j’ ai des jours de 
présence aussi à l’Ecole primaire et maternelle. 

 Pompom’ : Quelles études avez-vous faites ? 

 Mme Ollivier : J’ai un diplôme d’ infirmière et j’ai passé le concours pour entrer dans l’ Educa-
tion Nationale. 

 Pompom’ : Merci, Madame Ollivier de m’avoir consacré un peu de votre temps ! 

                         Infirmerie du Collège, situé au rez-de-chaussée 



 

Pompom’Niouz,  

Journal du collège Pompidou 

d’ Enghien-les-Bains, 

20 rue de la Coussaye : 

Equipe de rédaction : 

Maayann, illustratrice 

Chroniqueurs : Caroline,  

Simon, Julie. 

Aurore, interviouzeuse 

Pompom’niouz, n° 2,  janvier – février 2017                                                                            P.4 

L’avis des niouzeurs    
 

 

Nous sommes allés au Centre des Arts   avec les 

classes de 5e2, 4e1-2-3 pour voir le film « Miss Peregrine 

et les enfants particuliers », tiré du livre éponyme (du 

même nom) écrit par Ransom Riggs et adapté par Tim Burton.  

Chacun de ces enfants - protégés par la mystérieuse Miss 

Peregrine - a un pouvoir. Le héros, Jake, entraîné malgré lui 

dans une aventure, va découvrir le pouvoir dont il a hérité…  

 

Avis des niouzeurs: 
« Très créatif. On reconnaît bien le génie déjanté de Tim Burton». (Caroline) 

« Fantastique. Angoissant. Et une pointe de romantisme ». (Simon) 

« Je trouve ce film génial, surtout l’opposant qui a un certain humour que j’ap-

précie ». (Maayann) 

« J’ai été totalement happée par ce film surprenant. Une vraie découverte!». 

(Sabine L.) 

« Maintenant, j’ai peur car… j’ai réalisé qu’au collège, nous avions des enfants 

particuliers… Vite, Miss Peregrine, venez créer ici une time loop ! ». (M.H.) 


