
Qui a inventé la saint Valentin ,  

              fêté le 14 février ? 

Personne et pas vraiment d’origine claire 

venant des romains ou des chrétiens !!! 

                             . 
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   14 févrierStValentin 

Au Moyen Age, Valentin devient le patron des fiancés afin de corres-
pondre à la période de reproduction des oiseaux.  

Les jeunes femmes désignaient alors leur fiancé par le mot galantin 
(origine du mot valentin). Les femmes tentaient d'en savoir plus sur leur 
futur mari en guettant les oiseaux le 14 février : un rouge-gorge signifiait 
que le mari serait un marin, un moineau annonçait un mariage heureux 
mais pauvre, tandis que le chardonneret figurait un homme riche 
comme mari. 

Cette fête disparut un peu,  jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, durant 
laquelle les Anglo-saxons la remirent au goût du jour. Les échanges de 
petits mots d'amour, répandus depuis le 17e siècle en Grande-Bretagne 
devinrent populaires en France.  

En 1965, c’est l'Union des commerçants de France et la Loterie natio-
nale, avec le soutien des amoureux de Peynet qui donne à la St Valentin 
la dimension de fête , avec les cadeaux que s’offrent les amoureux : 
roses rouges, cadeaux, pâtisseries en forme de cœur, petits repas en 
tête à tête..... 

Mini niouzette !                           Qui sont les amoureux de Peynet ?  

      

             

Raymond Peynet, souvent appelé par son seul nom, est 
un dessinateur humoristique français, né à Paris en 1908 et 
mort  à Mougins (Alpes-Maritimes)en 1999. Il est célèbre 
internationalement pour avoir créé en 1942 le couple 
d’amoureux qu’il a dessiné sur de nombreux supports. 
C’est une petit couple romantique et charmant («cute» 
disent les anglais). Lui, poète a des cheveux longs et est 
habillé de manière démodé, déjà à l’époque, Elle, est une 
petite jeune fille fraiche et un peu «gnan-gnan» : ils for-
ment un couple mignon dont l’image a été mille fois copiée 
Au Japon, il existe même deux musées dédiés à Peynet. 

http://icalendrier.fr/fetes/saint-valentin/#ref1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dessinateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mougins
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alpes-Maritimes
https://fr.wikipedia.org/wiki/1942
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Le nouvel An chinois commence le 16 février  2018 

Les chinois donnent traditionnellement et symboliquement  

             le nom d’un animal chaque année .  

Cette année, C’est l’année du CHIEN de TERRE .  

Pour fêter chaque année nouvelle, il y a un défilé avec le dragon 

accompagné de PETARDS et de feux d’artifice. Il s’agit de faire peur aux 

mauvais esprits afin qu’ils fuient, effrayés par le vacarme et le look féroce 

du dragon.  

Le dragon chinois est une force bienfaisante pour les humains, qui désire leur apporter la prospérité. 

Pour cette fête, il y a des plats traditionnels autour desquels se réunissent familles et amis : Le HOT POT 

(Fondue chinoise), les RAVIOLIS bouillis généralement farcis à la viande, des NOUILLES : plus elles sont 

longues, plus les convives vivront longtemps, un POISSON entier, car manger du poisson le jour de l’an, 

signifiait dans la Chine ancienne : être à l’abri de la famine pour le reste de l’année, des LEGUMES 

VERTS à feuilles longues, des CREVETTES, et en dessert du NIANGAO (gâteaux de 

riz gluant )…                                        

  Chloé                                                                                                                                                                                                                                              

                      A voir : Exposition « Nouvel An Chinois » du 12 février au 8 mars, au CDI.                        

                                    Viens répondre au Quiz qui t’est proposé ! Récompenses assurées ! 

Sondage, Enquête       Oxyjeunes, Espace dédié aux jeunes  de 11 à 17 ans 

                                                                                             à Enghien à côté du collège  

Enquête auprès de 12 élèves fréquentant cet espace : 

Pompom’ : Pourquoi vas-tu  à Oxyjeunes ?   

Réponses les plus fréquentes : Il y a plein de jeux de société, parce que chez moi je m’ennuie, parce qu’il y a plein de jeux, 

parce que les animateurs sont sympas ! 

Pompom’ : Que fais-tu dans cet espace de la ville d’Enghien ? 

Réponses les plus fréquentes : Je joue à la PS4, je joue sur le baby foot, l’ordinateur, je discute, on fait des vidéos, des clips, 

je lis, je participe à l’atelier Standup. 

Pompom’ : Recommandes-tu Oxyjeunes ?  

Réponses les plus fréquentes : Je le recommande parce que c’est cool, les animateurs sont sympas, on fait des choses que 

l’on ne fait pas à la maison ! 
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 La maquette géante 

d’une maison par les   

Artisans de la CAPEB,  

       présente tous  

les corps de métiers   

       du Bâtiment 
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Des bénévoles qui réalisent et animent des échanges Ecole /

Entreprise : Association Ecole et Vie locale 

 

La CAPEB : Les métiers du Bâtiment 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves de 4e, Mme Thoreau sont  

inscrits dans ce dispositif de découverte 

avec des professionnels du Bâtiment. 

 

 

 

 

Stage « Estime de soi » 3e dans le cadre du Parcours 

Avenir  

La comédienne et metteuse en scène Audrey Bertrand de la Compagnie 

du Théâtre du Chaos a animé le stage « Estime de soi ». pour les élèves de 

3e, pendant 3h : On a adoré cet atelier  et le temps était trop court !  

On a même demandé à Audrey l’adresse du théâtre pour aller la voir! 

Par l’observation, des jeux d’improvisation, des jeux de rôles, il s’agissait 

de comprendre le poids du regard. Son regard sur les autres et le regard 

des autres sur nous, pour avoir plus confiance au sein d’un groupe. 
 

 

EVL et ses bénévoles aident les élèves des collèges et des lycées (4è à 
Bac+2) à mieux comprendre leur environnement économique et social, 
les amènent à réfléchir à leur avenir professionnel en mettant en pers-
pective les enseignements reçus et les attentes de la société. 
Dans le cadre du Parcours Avenir des élèves de 3e : 
Le collège  a accueilli, courant décembre et janvier, ces professionnels et 
retraités du monde de l’entreprise enthousiastes. Ceux-ci par leur en-
thousiasme et leur investissement savent si bien communiquer  leurs sa-
voirs en matière de métiers, de leur évolution, des diplômes, des compé-
tences à acquérir !...Ainsi on comprend mieux le monde économique et 
on peut mieux choisir son futur environnement professionnel.  
Ces ateliers dans la classe de Mme Thoreau, sont parfaitement complé-
tés de ceux de la Psychologue Conseillère d’Orientation Mme Morel sur 
« La Connaissance de Soi ». 
 

Serious Niouz 

La Compagnie du-

Théâtre du Chaos : 
« Etre bien dans ses pro-

pos et bien dans son 

corps pour mieux vivre 

avec les autres»  

 

Parcours Avenir 

et Estime de Soi 

http://www.theatreduchaos.org/le-theatre-du-chaos/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conteuse  Cécile Mouroux  est venue conter à chaque classe de 6e , le 

12 décembre , parmi  les contes de son large répertoire , ceux choisis par leurs  
professeurs de Français :  
La Barbe Bleue, Le vaillant petit couturier, Ulysse et le cyclope mais 
aussi Riquet à la Houppe, Les habits neufs de l'empereur et le conte 
vietnamien : L' Ombre et l'absent. La troisième classe de 6e a écouté 
avec attention et plaisir un conte de mythologie mésopotamienne, 
un récit de création amérindien et un conte de sagesse africain.  
La conteuse a su captiver les élèves, qui n’ont pas vu l’heure passer 
et seraient bien rester plus longtemps à se laisser charmer ! 
 

Besoin de savoir te détendre,  

avoir plus de confiance en toi, être moins stressé(e) pen-

dant les contrôles ou les oraux, être plus concentré(e) pour renforcer 
ta mémoire, mieux dormir ? 
Le Becool t’aidera : il t’est proposé le mardi à 15h ou 16h pendant 
une demi-heure au CDI.  
Pas besoin d’inscription, tu y viens quand tu peux ou veux!  
Tu y  apprendras quelques techniques courtes principalement de 
respiration (3 à 5’), que tu pourras répéter chez toi ou au collège.  

Projet Défi-Papier 

 
Il s’agit d’un projet financé en  
grande partie par le Conseil Général du Val d’Oise dans 
 le cadre  de l’Education à l’ Environnement et au Développement 
Durable. 
Le collège s’inscrit dans cette démarche et pour devenir un collège 
labellisé: E3D. 

Il s’agit pour le CVC du collège, de : 

 Faire un diagnostic de la consommation de papier au collège 
et la faire diminuer par des actions. 

 Sensibiliser les élèves et personnel : L’agent de service Théo 
est en relation avec le syndicat Emeraude pour obtenir des  

          conteneurs de papier à recycler.  
 Recycler le papier récupéré dans le  
          collège, à partir d’un constat :  
          on gaspille trop et il existe des moyens  
          de respecter notre planète.  
 Le Syndicat Emeraude par des  
           animations  va venir éduquer les  
           élèves,  aux bons réflexes de protection  
           de l’environnement         . 

 .    Mme Paquier Le Thiec professeur d’Arts plastiques et  

          M. Peirone professeur d’Italien, responsables de l’atelier  
          Cinéma s’impliquent dans ce projet avec leurs élèves pour     

          créer des vidéo-clips.. 

Serious Niouz 

 Le Conseil de vie    

     Collégienne  

  et le Défi-papier 

   Des Contes au CDI 

Le Becool  
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Coup de cœur des Niouzeurs  

             Un poème de Paul Verlaine                                           et  pourquoi pas ? Un petit poème       

                                                                                                            made in » Collège G. Pompidou  !     

Voici des fruits, des fleurs ,                          

des feuilles et des branches 

Et puis voici mon cœur                   

Qui ne bat que pour vous. 

                   

 

Charlotte, Jean Sébastien, Enzo,     

Avis des Niouzeurs                      Ecosia,  un moteur recommandé                  

est un moteur de recherche caritatif * allemand (le siège est à Berlin) 

Il reverse 80% de ses bénéfices à un programme de reforestation présent partout dans 

le monde.  

En 2017-2018, Ecosia plante des arbres au Burkina  Faso, au Pérou et à 

Madagascar. En 2017, Ecosia a planté 18 millions d’arbres. Sa mission 

«  Cultiver un monde plus durable sur le plan environnemental, social et 

économique » : ainsi c’est aussi un moteur de recherche qui neutralise 

100% des émissions de CO2, de ses serveurs, locaux...à travers un projet 

de compensation carbone géré par son partenaire myclimate.  

En allant sur des encarts publicitaires sur ce moteur de recherche , tu permets à Ecosia d’avoir des re-

venus,  à chaque clic.  

De plus, des liens appelés Ecolinks, permettent aux utilisateurs de procurer des bénéfices à Ecosia.  

En effet , à chaque achat,  sur les sites Web marchands qui sont partenaires, tu fais un don.  

Pour découvrir ce moteur de recherche,  demande l’autorisation à tes parents, et fais leur découvrir ce 

moteur de recherche, où chacun peut participer à une action « citoyen(ne) du Monde ». 

* charitable, qui aide les plus pauvres   



    
 

Fake news est une expression anglaise désignant les 

fausses nouvelles.  

Malheureusement de plus en plus de Français croient à  

c es histoires truquées : environ  8 sur 10 y croient. Le 

problème est que de nos jours, n’importe qui peut diffu-

ser des fake news grâce à Internet. Le danger étant que 

ces dernières se propagent rapidement via les réseaux 

sociaux. Pour   s’assurer que les informations trouvées 

sont véridiques, il s’agit de vérifier les sources afin de vé-

rifier les données provenant de différentes origines 

(presse, média, émission sérieuse …). Il ne faut pas croire 

tout ce qui est dit sans se poser de questions. Il faut faire 

preuve de prudence et de réflexion pour ne pas croire 

aux fake news. 

Pompom’ Niouz, N°7, Février 2018 

Journal du Collège Pompidou d’Enghien-les- 

Bains, 20 rue de la Coussaye.  

Equipe de Rédaction:   

Maayann, Caroline, Simon 

Jean-Sébastian, Enzo, Mathis, Maëlys, Aglaé 

Nos remerciements pour leur participation 

à : Charlotte, Célia, Tallyah, Anna. 
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(dans le cadre d’un travail des élèves de 6e  avec M. LEGER) 

Ma ville du futur, quand je serai adulte           par Célia  

 J’ habite à proximité d’une grande ville dans une résidence d’un éco-quartier. 

Le toit est fait de panneaux solaires, nous récupérons l’eau de la pluie, dispo-

sons d’un compost pour nos jardins. 

Nous utilisons une énergie propre et économisons l’eau. 

Je partage mes légumes avec mes voisins. Cela nous permet de communiquer 

et d’être moins isolés. Ma résidence est entourée d’un parc et de jardins que 

nous partageons avec les habitants du quartier. Je reste près de la nature. 

Tous les matins, un bus électrique me conduit à mon travail, je n’ai pas besoin 

de voiture car j’habite à proximité de la ville où se trouve mon emploi. Il y a 

de nombreux arrêts de bus. Ils passent souvent, je les emprunte afin de me 

rendre en ville. Prendre les transports en commun me coûte moins cher et 

cela pollue moins que si j’avais une voiture. 

Après mon travail, je vais faire mes courses près de chez moi, car c’est un 

quartier avec beaucoup de commerces. C’est un endroit où tout le monde se 

connaît. C’est une lieu de convivialité. Nous organisons des fêtes de quartier 

pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants, ils se sentent mieux 

intégrés. J’ai tout à proximité, je me déplace à pieds ou en vélo quand il fait 

beau car il y a de nombreuses pistes cyclables qui permettent de limiter la 

pollution. Je vis près d’une grande ville, je peux donc aller au théâtre, à la 

salle de sport, cinéma ...facilement par les transports en commun et je n’ai 

pas les inconvénients : pollution atmosphérique, embouteillages, bruits, 

 Ateliers, expositions  au CDI 

  Expositions avec Quiz sur thèmes : 

             La semaine de la Presse : mars 

             Le Développement durable : avril 

              L’Europe : mai 

  Jeux ou ateliers éphémères : 

             Origami : novembre-décembre 

             Rebus : janvier 

             Quiz « Nouvel an chinois » : février 

             Poésie : mars-avril 

Infozettes à bien infuser   
            Les  dessins  de  Mathis 

Les fake 

News 

 


