
 

 

Le choix fut porté cette année vers 
cinq associations différentes, en   
fonction des sensibilités de cha-
cune des structures pédagogiques.  
 
Le lycée choisit de soutenir deux 
jeunes associations initiées par 
d'anciens élèves, ”Ankizi, pour le 
bonheur des enfants malgaches” et 
” Enfants du Mékong”.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au collège Haffreingue, ce fut vers 
les Chrétiens d'Orient que l'action 
fut portée, en soutenant la cam-
pagne nationale  “Espoir Irak” 
lancée par l’Enseignement Catho-
lique. 
 
 
 

L'école primaire opta pour ”Ayiti San 
Fwontie”,  jeune association boulon-
naise qui vient en aide à Haïti. Les 
primaires se sont aussi investis dans la 
préparation d’un après-midi récréatif, 
en créant des jeux où les mises, fort 
minimes, permirent de récolter 150 
euros. 
 
Quant au collège Nazareth, les jeunes 
se mobilisèrent pour ” Eddé ” 
(Education et Développement),  ONG 
du réseau lassalien auquel appartient le 
collège .  

 
Pour récolter des fonds, le  jour du 
Vendredi Saint, le traditionnel menu 
des 3P fut proposé à tous les élèves  du 
secondaire ainsi qu’à tous les membres 
de notre communauté éducative… 
Un menu 3 P, comme « Pâtes Pain 
Pomme » (ou comme « Partage   
Pénitence Prière » ?...).  Chacun eut 
ainsi le choix de participer ou non à 
cet effort de Carême. 
Le bénéfice ainsi dégagé sur le coût 
des denrées alimentaires qui compo-
sent un repas fut alors versé aux asso-
ciations ou ONG retenues. 
 
Ce fut donc une très jolie somme  
récoltée pour venir en aide aux plus 
démunis.  
BRAVO, LES JEUNES pour cette belle 
mobilisation solidaire et fraternelle ! 
 

                   Suite de l’article pages  5 et 6 

N°3   AVRIL 2016   

Retour sur le Carême et la Semaine Sainte 

Au sommaire de ce numéro 
 
p.2   Les CE2 et CM1 au char à voile 
        Les ateliers du midi au primaire 
p.3   Le « collège Trophy »   
        Concours Géosciences 
p.4   Le Louvre Lens et Lewarde 
        Des collégiens à Trêves 
P.5   Carême et Passion  
        Les CM2 s’engagent 
        Vendredi Saint et l’Opération 3P 
p.6   Les célébrations pascales   
        Les comédies musicales 
p.7   Sensibilisation aux addictions  
       « Maison des Ados » et harcèlement 
p.8   Les réseaux sociaux  
P.9   Zoom sur les métiers du digital    
        Des p’tites fourmis à Nazareth...  
p.10 Le film « Chala » et les 3èmes 
        « Little boy » pour les collégiens 
p.11  Les lycéens au Figra du Touquet 
        Devinettes historiques  
p.12 ARDEP, documentalistes et lecture… 
        Tous au Foot ! 

Edito 
 
Déjà le troisième numéro, bien rempli 
cette fois encore...preuve, s’il en faut, que 
nos Unités Pédagogiques sont riches en 
activités, animations ou réflexions… 
Dans ce numéro, une large place est lais-
sée aux actions de Carême qui ont mobi-
lisé nos jeunes : BRAVO  à tous ceux qui 
ont accepté de se mobiliser.  
Large place également  à la réflexion sur  
notre monde digital, avec l’extraordinaire 
et inévitable Internet : ses atouts, ses 
forces et ses métiers mais aussi, ses risques 
et ses limites, sans compter l’usage massif 
des réseaux sociaux, extraordinaires outils 
de communication et d’information,  
souvent fort chronophages et parfois  
bien mal utilisés... 

M.F. Manchuel 

Les valeurs évangéliques telles que le partage ou le souci de l'Autre 
sont au coeur de notre enseignement : le temps pascal fut l'occasion 
pour les jeunes et les moins jeunes de se mobiliser pour différents 
mouvements caritatifs et de récolter des fonds pour les aider. Ceux 
qui le souhaitaient purent aussi vivre une dimension plus spirituelle 
en participant, notamment, aux célébrations...  

« J’ai décidé d’être heureux parce 

que c’est bon pour la santé » .  

                         Voltaire, écrivain français du 18ème 
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Les joies du char à voile pour les CE2 et CM1 

Les ateliers du midi pour les primaires...véritable embarras du choix ! 

En arts plastiques, les enfants réalisent des panneaux collec-
tifs, décorent les fenêtres, préparent les décors pour la fête de 
fin d’année. 
« En arts avec les pinceaux, la peinture, les crayons et plein 
d'autres choses.... nous nous amusons, nous coupons, nous 
collons, nous déchirons, nous assemblons, nous dessinons, 
nous peignons, nous créons, nous inventons, nous plions, 

nous imaginons, 
nous perçons, nous 
revisitons, nous nous 
entraidons.... en bref, 
nous nous écla-
tons ».  
          Une élève de CM1 
 
 
 
 

Dans l’ atelier Jeux de société, des jeux  nombreux et variés : 
Echecs, Scrabble, La Bonne paye, le Monopoly, Puissance 4. 
etc...Les enfants apprennent la stratégie, le respect des autres, 
la patience, la persévérance et...à accepter de perdre. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les CP et CE1, atelier conte et relaxation: un bon  
moment de détente. Après quelques exercices de relaxation, 

l’enseignante raconte une histoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une étudiante en master d’Espagnol initie les CP et CE1 à 
l’espagnol. Les enfants chantent et dansent… 

 

 

 

 

 
     
   
     
       

    Quant à l'atelier « danse », CM1 et CM2  y préparent la  
   fête de fin d’année : l'assurance d'un spectacle de  qualité ! 

 
                         Christine Merlin, directrice  de l’école primaire 

En mars, les élèves ont pu apprécier les joies du char à voile à Boulogne, pendant 5 séances. 
 
Encadrés par des moniteurs agréables et fort professionnels, ils ont appris à gréer, dégréer, slalomer et piloter leur char avec 
aisance. Sous un soleil radieux, ils ont su repérer la direction du vent tout en s’amusant.     
 
                                                  

      Un petit diplôme les a récompensés.   
                                                                                               Vivement l’année prochaine !!! 

 

Sur le temps de pause du midi, les enseignantes animent des ateliers : arts plastiques, danse moderne, jeux de  
société, conte et relaxation, sans oublier l'initiation à l'espagnol : de quoi occuper nos jeunes élèves d'une manière 
ludique et instructive. 
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Le « College Trophy 2016 » des collégiens d’Haffreingue 

Le « College Trophy », tant pré-
paré et attendu par les collé-
giens, a eu lieu le 25 mars... Il a 
beau être connu de tous, il n’en 
est pas moins impressionnant. 
Toujours ces mois d’assemblage de 
leurs voitures radiocommandées, 
deux par classe. Toujours cette pé-
riode de pré-qualification pour 
connaître les futurs pilotes officiels 
du collège. Toujours ce même in-
vestissement dans la conception et 

la réalisation des diaporamas. Toujours cette collecte de ca-
nettes en aluminium pour les sensibiliser à la notion de recy-
clage mais aussi pour aider le lycée à financer des actions 
caritatives. Toujours cette même route parcourue à pied afin 
de bien mesurer les efforts consentis, jusque la salle de sport 
du lycée, lieu de déroulement de cette superbe épreuve met-
tant en lice tous les collèges privés du bassin. Et toujours 
cette même découverte de la réalité dans les yeux émerveillés 
de nos collégiens ambassadeurs. Toujours, toujours …  
Oui mais cette année, un challenge nouveau a été proposé 
lors de la présentation du « College Trophy 2016 ». Une 
nouvelle catégorie pour la course : les prototypes.  
Les collèges pouvaient s’inscrire pour la course de deux 
heures dans la catégorie « Formule 1 » ou dans celle de ce 
nouveau groupe « Prototype ». Le collège aimant les défis, 
nous avons abordé ce deuxième thème dès la rentrée de sep-
tembre. Le principe était, dans l’esprit, très simple : concevoir 
et, bien sûr, réaliser une voiture radiocommandée de A à Z.  
Un atelier « innovation technologique » leur a été proposé 
le jeudi. Six ingénieurs en herbe s’y sont inscrits et sont partis 
d’une feuille presque  blanche. A l’aide des voitures radio-
commandées existantes, ils ont analysé les fonctions et ont 
remplacé les solutions du constructeur TAMIYA par des 
pièces et mécanismes réalisables en collège. Seuls ont été 
conservés le moteur et son arbre de transmission, les pivots 
de roues avant ainsi que le récepteur et le variateur électro-
niques. Tout le reste a été réalisé par nos mécaniciens.  

Les transferts de technologie visant à assurer les mêmes 
fonctions ont été étudiés, les prises de mesures effectuées.  
Des pièces ont été imaginées en CAO (Conception Assistée 
par Ordinateur) avec une précision du 1/100ème de mm. Elles 
ont ensuite été usinées à l’aide de notre micro fraiseuse à 
commande numérique. Vous pouvez suivre cette évolution 
sur le blog créé par nos concepteurs (opaleblog.blogspot.fr).  
Des essais de roulage ont ensuite permis de comprendre les 
limites de nos solutions : rigidité, transmission de la puis-
sance, fixation des éléments…Tous leurs efforts nous ont 
permis de présenter un prototype abouti. En effet, notre 
voiture a roulé pendant les deux heures de la course sans 
rencontrer de défaut majeur. Nous n’avons rencontré qu’un 
seul problème au niveau de l’arbre de transmission, celui que 
nous avions gardé d’origine !  
 
 
 
 
 
 
 
 
Et la confrontation avec les autres équipes, nous direz-vous ! 
Nos pilotes ont assuré la 5ème  place. Une prestation hono-
rable. Mais surtout, nous avons été les seuls à réussir à pré-
senter un prototype capable de prendre le départ de la course 
dans le temps imparti. De ce fait, nos collégiens se sont qua-
lifiés pour les « 24 heures de St Jo », l’épreuve reine pour 
laquelle tous les participants au « College Trophy » se con-
frontent afin de décrocher le ticket. Le collège Haffreingue, 
une fois de plus, sera présent les 29 et 30 Avril prochains 
pour cette édition placée sous le signe de l’ouverture inter-
nationale. Mais nous avons franchi une étape supplémen-
taire : nous entrons dans la cour des grands puisque notre 
prototype viendra se mesurer aux monstres réalisés par le 
lycée. Notre voiture tiendra-t-elle 24 heures ? 
 

                                      Dominique Sueur, professeur de technologie 

Géosciences au lycée 
Des élèves de première scientifique ont participé à la 10ème édition des Olympiades de 
Géosciences, organisée par l’Education Nationale. Ce concours a pour objectifs, non 
seulement de développer le goût des géosciences, mais aussi de mettre en valeur leur        
caractère transdisciplinaire et les métiers associés. 
Deux élèves nous racontent leur parcours : de janvier à mars, nous avons préparé le concours 
afin de le passer dans de bonnes conditions. Madame Colas nous a accompagnés durant ces 
quelques semaines. Nous nous sommes entraînés sur des sujets traités les années précédentes. Ils 
étaient mis en ligne afin que nous les travaillions chez nous pour ensuite mettre en commun 
nos réponses lors des séances. Le 31 mars, nous avons planché pendant les 4 heures d’épreuve, 
composée de trois exercices. 
Ce concours nous a permis d’approfondir nos connaissances en géologie et également de nous 
améliorer sur les exercices du type 2.2. Ce fut une expérience intéressante et enrichissante, tou-
jours dans la bonne humeurr ! Nous attendons impatiemment les résultats pour savoir lequel 
d’entre nous sera récompensé !  
              Les résultats seront annoncés le 25 mai prochain…              Ninon Frimat, Baptiste Hoyer, 1ère S 



 

 

Ouvert en 1984, à l'initiative des 
Houillères, le Centre historique  
minier est installé en plein coeur du 
bassin minier, sur le carreau d'une an-
cienne fosse. Il vise à conserver vivante 
la mémoire de nos trois siècles d'ex-
ploitation du charbon. Les jeunes pu-
rent voir la salle des pendus, la lampis-
terie, l'infirmerie, les bureaux adminis-
tratifs, les machines...Ils purent aussi 
mesurer le dur labeur des mineurs, par 
une visite guidée dans une galerie re-
constituée pour les visiteurs et en dé-
couvrir les différents métiers : porion, 
abatteur, herscheur, galibot, lampiste, 
ngénieur,  cafu, boutefeu,  
géomètre etc… 
Leur furent également expliquées la 
vie sociale et les distractions des mi-
neurs : bals, colombophilie, combats 
de coqs, jeux dans les estaminets...ces 
cafés tant redoutés des patrons où 
naissaient aussi les révoltes ouvrières... 

 
Au Louvre Lens, les élèves ont pu dé-
couvrir quelques oeuvres majeures de 
l’Antiquité. Dans ce musée, les collec-
tions sont ici présentées d’une ma-
nière fort originale :  dans l’impres-
sionnante “galerie du temps”, espace 
principal du Louvre Lens,  le visiteur 
chemine du 4ème siècle  avant J.C. 
jusqu’au 19ème siècle. Ici, aucune sé-
paration, contrairement à de nom-
breux musées où les oeuvres sont pré-
sentées par département et par 
époque.  
Rapprocher les civilisations, montrer 
ce qui les unit : tel est le parti pris dans 
cette salle spectaculaire de 3000 m². 
Cette sortie, organisée par les profes-
seurs d’histoire, d’arts, de français et de 
latin, fut l’occasion d’un beau prolon-
gement  pédagogique (en cours de 
latin notamment, en travaillant sur la 
statuaire antique). 

Les professeurs accompagnateurs 

Visite au Louvre Lens et au Centre Historique minier de Lewarde 
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En mars, les 3èmes du collège Nazareth ont visité deux sites culturels majeurs de notre patrimoine local :  
le musée du Louvre Lens, antenne régionale du Louvre parisien et le Centre historique minier de Lewarde, le plus 
important musée de la mine en France. Très bientôt, ce sera au tour des 4èmes d’Haffreingue. 
Une belle occasion pour tous, de remonter le temps, aussi bien d'un point de vue historique qu'artistique et de 
découvrir les richesses patrimoniales de notre région. 

Des élèves conquis par l’hospitalité et le mode de vie des Allemands !  

Un séjour en Allemagne pour les 
collégiens d’Haffreingue... 
Dans leur troisième année d’apprentis-
sage de l’allemand, les élèves de 4ème 
sont impatients de partager enfin la 
vie d’un jeune Allemand de leur âge et 
de vivre une expérience que les cours 
seuls ne peuvent apporter !  L’hospita-
lité allemande si renommée « die 
anerkannte Gastfreundlichkeit » est 
également un atout indéniable !  
 

L’échange avec TREVES (TRIER), la 
plus ancienne ville d’Allemagne, est 
lui aussi une longue histoire d’amitié 
de 23 ans entre le Collège Haffreingue 
et le MPG  (Max Planck Gymnasium) 
et M. Huber, le Directeur, s’en est ré-
joui de nouveau cette année. Les Col-
légiens passent une semaine complète 
chez leur correspondant du 20 au 27 
avril 2016 :  partager un week-end en 
famille est en effet indispensable pour 
vraiment faire connaissance et avoir le 
temps de profiter de ses nouveaux 
amis et c’est un minimum pour sentir 
quelques progrès dans ses compé-
tences à l’oral.  
Participer à un échange n’exige pas un 
niveau de langue solide, mais la réus-
site du séjour dépend de l’implication 
et la volonté de l’élève pour commu-
niquer avec son correspondant et sa 
famille. L’outil de communication 
n’est pas forcément l’allemand, mais 
bien souvent l’anglais ou le français, 

surtout au début du séjour et l’essen-
tiel est d’être capable d’échanger !  
Chaque élève progresse à son rythme 
et selon ses acquis et aptitudes. Force 
est de constater qu’il acquiert de 
nombreux automatismes, suite à son 
séjour, sans compter une motivation 
accrue pour la matière.  
Les élèves participent à de nombreuses 
activités culturelles, sportives et cela 
permet une meilleure cohésion au 
sein du groupe. Au programme, cette 
année : journée à Cologne, visite gui-
dée et rallye dans Trèves, journée 
d’éducation au développement du-
rable par le biais d’activités ludiques 
dans la forêt de Quint, bowling.... sans 
compter les réjouissances réservées par 
les familles le week-end !  
Il faudra attendre début juin pour se 
revoir car nous accueillons le groupe à 
Boulogne du 8 au 15 juin prochain.  
 

Christine Mulliez, professeur d’allemand 

      A Lewarde, le transport du charbon 

              Dans la galerie du temps... 

Cologne 



 

 

LA MOUETTE N°3          PAGE 5 

Organisation d’une  journée de solidarité par les Primaires, Opération « Pâtes Pain Pomme » proposée aux élèves 
du secondaire, ou encore, les différentes démarches spirituelles : autant de propositions qui ont permis à  nos 
jeunes de vivre le temps pascal dans l’engagement et le souci de l’Autre... 

Comme chaque année, les élèves 
de CM2 ont préparé des jeux pour 
leurs camarades des autres classes. 
Il s’agit d’un projet qui permet de 
déboucher sur une action carita-
tive, tout en travaillant la lecture et 
l’expression écrite. Conjuguer tra-
vail, partage et bonne humeur...pas 
difficile pour les primaires ! 
 
La préparation a duré trois semaines, 
en mars. Les enfants, groupés par 3 ou 
4, ont choisi leur jeu et en ont rédigé 
la règle. Ils ont ensuite confectionné 
les affiches. Ils ont également établi  
un cahier des charges pour la réalisa 
tion : lister le matériel, déterminer  
les conditions en fonction de l’âge de  

leurs camarades du CP au CM1, ne pas 
oublier les récompenses... 
Puis, le jour J fut venu ! les enfants 
ont mis tout en place, dans la joie et la 
bonne humeur. 
Le soleil était au rendez-vous, mais le 
vent aussi ! Il a fallu faire preuve 
d’ingéniosité pour fixer les affiches. La 
réussite de cet après-midi festif ne 
dépendait que d’eux mais ils étaient 
prêts à relever le défi. 
Les élèves de CP étaient impatients. 
Pour l’occasion, ils portaient leurs plus 
beaux costumes et la séance de ma-
quillage fut de rigueur. 
Enfin, le moment tant attendu est 
arrivé, la sonnerie indiquant le départ 
des festivités retentit et les enfants s’en 
donnèrent à coeur joie.  
Plusieurs jeux furent proposés : 
Cherche et Trouve, Chamboule-tout, 
Les Sept anneaux, Tir au but, Le Panier 
enflammé ,La Chasse aux perles. 

Les CM2 ont 
ainsi récolté 
200 € :  
ils seront 
versés à l’ 
a s soc iat ion 
“Ayiti San 
F w o n t i e ” , 
pour aider  à la construction d’une 
crèche et d’une école en Haïti. Cette 
jeune association cherche  à “faire 
connaître la culture haïtienne et parti-
cipe à des projets de développement 
dans le domaine de la jeunesse, de 
l'éducation, de la petite enfance, de la 
formation, de la santé, de la culture”. 
 Nos élèves de primaire espèrent ainsi 
aider d’autres enfants moins favorisés 
qu’eux. Jouer pour venir en aide aux 
plus démunis...comme quoi, penser 
aux autres peut se faire dans la joie et 
le bonheur ! 

Christine Merlin 

Carême et Passion...quand petits et grands s’engagent... 

Opération Pâtes Pain Pomme... 

Les CM2 s’investissent... 

Eddé (Education et Développement), est l’ONG du réseau 
lassalien, à laquelle s'associe tout naturellement le collège 
Nazareth, sous tutelle lassalienne. « Eduquer les jeunes à la 
solidarité universelle » et « soutenir des œuvres éducatives 
lassaliennes dans des pays en développement » : tels sont les 
objectifs que cette ONG s’est fixés. Elle  a  choisi, dans sa 
campagne de dons pour cette année scolaire, de venir en 
aide à Haïti et à l'Ethiopie (construction d' un atelier de 

formation en mécanique auto, en 
Haïti et aménagement de sanitaires 
dans une école éthiopienne). 
 
 

La toute jeune association  Ankizi  a 
été fondée à l’initiative de sept étu-

diants lillois. Parmi eux, deux anciens élèves, Louise Stur-
tridge et Florian Herbé. Leur but : apporter 
aux enfants de Madagascar, du matériel 
scolaire, des jouets, des vêtements, etc… 
pour améliorer leur quotidien. 
 
 

Une élève de seconde a, quant à 
elle, sa soeur engagée sur le terrain 
avec l’ONG Les Enfants du  
Mékong.. Fondée en 1958, elle 
vient en aide aux enfants pauvres du sud-est asiatique, avec 
pas moins de 100 projets différents menés, 22 000 enfants 
parrainés et 60 000 aidés. Le lycée a choisi d’aider ces deux 
associations où élèves ou anciens élèves sont impliqués. 
 

Quant à la campagne Espoir Irak, elle fut lancée par l’Ensei-
gnement Catholique, afin de récupérer des fonds  destinés à 
créer dix écoles pour les enfants réfugiés à Erbil. Les Chré-
tiens d’Orient sont actuellement malmenés : pour fuir   
Daech, 12 000 familles 
chrétiennes  se sont 
réfugiées depuis 
plusieurs mois à Erbil,  
capitale du Kurdistan  
irakien. En grande  pré-
carité et, faute de lo-
caux, leurs enfants sont totalement déscolarisés.  
 
                                                             M.-F. Manchuel et Coralie Santrain 

Regards portés sur les associations choisies par nos Unités Pédagogiques et leurs actions.  
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Nos propositions spirituelles du temps pascal 

Au collège Nazareth, les élèves de 6ème 
se sont rendus à l’église de Saint-
Martin, le Jeudi Saint. Accompagnés 
de leurs catéchistes et de professeurs, 
ils ont participé à une célébration ani-
mée par le Père Emmanuel Fontaine, 
prêtre référent de nos deux collèges. 
Ils ont également pu voir, pendant la 
Semaine Sainte, de courts  diaporamas 
défilant sur la TV installée dans le hall : 
C’est quoi le Carême ? Le Jeudi Saint ? 
Le Vendredi Saint ? Pâques ? etc....Des 
diaporamas à dimension religieuse 
mais également culturelle, faisant la 
part belle aux tableaux des grands 
peintres qui ont illustré la Passion tels 
que Giotto, Fra Angelico, Rubens, 
Rembrandt  ou encore Arcabas… 
          M.-F Manchuel, documentaliste Nazareth 
 

Au collège Haffreingue, une eucharis-
tie et des célébrations ... 
Le jeudi, les élèves volontaires sont 
arrivés à la chapelle dès 8h pour assis-
ter à la messe préparée par des élèves 
de 3ème. 
Le lendemain, les élèves le désirant ont 
assisté au chemin de croix. Les 6e se 
sont rendus à la cathédrale accompa-

gnés de leur professeur où l’abbé Fon-
taine les attendait. Chaque classe avait 
préparé une explication de certaines 
stations. Pour les 5èmes et 4èmes, deux 
classes de 4ème avaient réalisé en pasto-
rale un diaporama constitué d’affiches 
pour actualiser les différentes stations 
du chemin de croix. Quant aux volon-
taires de 3ème, ils se sont rendus à la 
chapelle  avec les lycéens pour écouter 
les dernières paroles du Christ. 
Isabelle Saint Pol, documentaliste Haffreingue 

Les lycéens purent participer, s’ils le 
souhaitaient  à une célébration dans   
chapelle , le Vendredi Saint, durant la 
période méridienne. S’appuyant sur 
sept paroles choisies de la Passion du 
Christ, l’abbé Gabriel Planchez a  ani-
mé cette courte célébration. 

On pourrait en citer des centaines comme Starmania ou Cats ayant influencé les comédies de maintenant : Robin 
des bois, Les Dix commandements, Mozart l’opéra Rock ou encore Cléopâtre la dernière reine d’Egypte. 
Chaque histoire ou thème est tourné différemment par l’intermédiaire de paroles mais aussi de danse…Dans Dracula, l’amour 
plus fort que la mort, en 2012, le metteur en scène a fait le choix d’un personnage principal ne s’exprimant qu’en dansant. Il 
montre tout avec son corps et exprime sa colère, son amour ou encore sa folie, par des mouvements. On peut voir à l’heure 
actuelle des artistes se révoltant grâce à la danse, mettant en scène leurs pensées et leurs idées. C’est un genre artistique qui 
permet également d’évacuer son énergie  et de prendre confiance en soi.  

 
 
 
 
 
 

 
 

On proclame également un message du 21ème siècle :   
la danse n’est pas essentiellement féminine.  

Il y a trop d’idées reçues à ce sujet alors, juste une chose :  
DANSE !                                                  Marie Caris et Léa Coffre, 2de4 

Les Comédies musicales, expression artistique originale 

A ces actions de solidarité est venue s’ajouter, bien sûr, la dimension religieuse de cette grande fête chrétienne... 

Pour vivre la Passion du Christ, un  
Chemin de Croix, décliné à travers de 
grandes oeuvres picturales, était proposé 
aux lycéens, dans le hall, à St Martin. 
Individuellement ou par classe, ils ont 
pu s’imprégner de la dimension        
spirituelle de cette Passion de Jésus, 
tout en découvrant de grands artistes de 
toutes époques.  
 
               Coralie Santrain, documentaliste lycée 

Chemin de Croix et Art 



 

 

Les 4èmes d’Haffreingue et de Nazareth sensibilisés aux addictions 
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Depuis plusieurs années, les collèges organisent à l’initiative de  l'APEL, une journée banalisée pour les 4èmes.  
Au programme, la prévention des addictions. Sur la journée, les élèves participent, par petits groupes, à différents 
ateliers  autour des trois thématiques  proposées : la réflexion, la sensibilisation et la législation. 

 
Alcool et cannabis furent, bien sûr, 
évoqués (tout en observant que nos 
collégiens ne sont pas la tranche d'âge 
la plus concernée par le problème…). 
Mais ce sont surtout écrans, jeux vi-
déos, smartphones et ordinateurs qui 
posent le plus question et qui furent 
largement abordés ! Certes, ces temps 
passés  devant les écrans représentent, 
de véritables moments de détente, des 
instants et des lieux de partage entre 
ados, sans compter le nécessaire senti-
ment d'appartenance à un groupe.  

Cependant, ces pratiques peuvent vite 
devenir addictives et chronophages. 
Elles sont alors dommageables pour la 
santé des jeunes (leurs nuits sont par-
fois  amputées de longues heures de 
sommeil…). 
Elles peuvent également entraîner des 
dérives inquiétantes ou des rencontres 
virtuelles dangereuses : notons que les 
jeunes sont nombreux à « être » sur 
un réseau social (et rappelons que Fa-
cebook est interdit aux moins de 13 
ans mais que 64 % des 11/13 ans ont un 
compte ...Nombre de parents 
 l'ignorent, ferment les yeux ou pei-
nent à en interdire ou réguler l'accès à 
leurs jeunes  ados…).  
A cela viennent s'ajouter les pro-
blèmes liés au droit à l'image, à l'utili-
sation que nos jeunes font de leurs 
photos ou vidéos « volées » postées 
sans autorisation de la personne con-
cernée , à la délation, à l'insulte et à la 

parole trop vite lancée, parfois bles-
sante. Le code pénal prévoit alors de 
lourdes sanctions...  
Tout un contexte qui nécessite un 
véritable apprentissage et une mise en 
garde constante afin qu’une pratique 
ludique et conviviale ne dérive pas vers 
une véritable dépendance. 
L'intervention  fut animée par des per-
sonnels de « La Maison des Ados du 
Littoral. Cette année, la participation 
d'un avocat du barreau de Boulogne 
est venue enrichir le propos. Afin de 
libérer au mieux la parole des élèves, 
les professeurs n'assistaient pas aux 
rencontres. 
Les élèves furent sensibles aux discours 
apportés, heureux d'avoir pu poser 
leurs questions... et  parfois étonnés 
des lois qui s'appliquent dans notre 
pays !                   

 M.F. Manchuel, 

Alors, on en discute ?... 
Pas de tabous !  Pour ouvrir le dialogue et aussi, participer activement à 
campagne nationale contre le harcèlement, deux  intervenants de  
« La maison des ados du littoral » sont venus rencontrer les élèves de 5ème 

du collège Haffreingue. 
 

Une classe après l’autre, les intervenants ont d’abord expliqué aux élèves le rôle de la « Maison des Ados 62 » : accueillir, 
écouter, conseiller, orienter, accompagner les adolescents…Soutenir et guider les parents... Autant de conseils pour veiller au 
bien-être des jeunes et les accompagner dans leur épanouissement et leurs projets. Puis, en utilisant un film comme support, 
le thème du harcèlement scolaire est abordé.  Le film terminé, les réactions ne tardent pas : 

« Lorsqu’un jeune est harcelé, il n’a plus confiance en personne, il est distant, il reste seul » 
« Le harceleur se sent puissant » 
« Quand on se fait harceler, il faut en parler à un adulte même si ce n’est pas facile… » 
« J’ai été victime de harcèlement en CM2… » 
« Quand on est harcelé, il faut en parler, ne pas le garder pour soi sinon, cet enfer ne s’arrête 
pas » 
 
Le dialogue est ouvert et nos collégiens sont particulièrement attentifs. 

En conclusion, rien de mieux que d’informer les élèves en amont pour libérer la parole de tous et 
encourager nos adolescents à agir lorsqu’ils sont témoins de ces situations difficiles… 

                             Merci à  nos jeunes pour leur participation active et  
                          merci à « Ados 62 » pour leur écoute et leurs conseils ! 

 
                                                                                                                                                                                        Madame Chivet, Responsable de vie scolaire 



 

 

LA MOUETTE N°3         PAGE 8  

Pourquoi nous aimons tant les réseaux sociaux... 

Snapchat, Facebook, WhastApp, YouTube, Instagram, Twitter, Pinterest, Flickr, Hangout, , WhatsApp, Viadeo, 
Linkedin…pour ne citer qu’eux, ont envahi notre quotidien. Leurs deux fonctions majeures : relier des amis dans la 
vie réelle et aider à se créer un cercle de relations autour d’une thématique donnée.  L’une des questions qui se 
pose n’est plus tant d’être sur les réseaux ou pas, mais de les connaître et de savoir les utiliser au mieux. Cette ques-
tion est d’autant plus sensible dès qu’il s’agit des pratiques adolescentes.  

Rappelons que l’expression « réseau social » n’est pas nou-
velle. Elle est née sous la plume de l’anthropologue austra-
lien John Arundel Barnes,  en 1954. Sa définition  d’alors : 
« individus reliés par des interactions sociales régulières ». 
C’est la révolution informatique qui les fera exploser.  
Grands ou petits, nous sommes de plus en plus nombreux à 
avoir un ou des compte (s) : que ce soit pour le travail, les 
distractions, entretenir  nos relations, suivre l’actu... 
Pour nos jeunes, appartenir à un réseau social, c’est faire par-
tie d’un groupe, élément fondamental dans la construction 
de leur identité...Communiquer avec leur amis, tisser des 
liens, se divertir avec les jeux on line, planifier des sorties, 
s’échanger des photos, des infos (et les réponses aux de-
voirs ! ), voilà ce qui les poussent, dans l’immense majorité, 
à se  connecter et à y passer une large partie de leur temps…
Il faut désormais poster, tagger, follower, tweeter, épingler, 
poker, pour être dans le coup !  
 
C’est la généralisation massive des smartphones, tablettes et  
ordinateurs qui en facilite l’accès. Pas facile de dire combien 
de jeunes utilisent les réseaux sociaux. Mais l’on sait, selon 
une enquête IPSOS de 2014, que 60% des 13/19 ans ont un 
smartphone et 75%, un ordinateur perso ou une tablette. 
Interdire l’accès aux réseaux serait pure hérésie : à la fois, 
parce qu’ils sont des outils fort utiles pour qui sait s’en servir 
et l’on sait que l’interdiction amènerait le jeune à le faire 
« en cachette » ! Mieux vaut donc les initier et conseiller 
aux parents de les accompagner et se tenir un minimum au 
courant des réalités de ces réseaux (nombre d’ados téléchar-
gent et utilisent un tas d’applications que les parents igno-
rent….)  
 

Quelques réflexes  incontournables à leur inculquer … 
 LE réflexe fondamental  : « Réfléchir avant de publier » 
 
∗  Faire attention à ce que l’on y raconte  
Notre E-réputation nous suit  longtemps...alors, attention à 
ne pas devoir faire appel, un jour ou l’autre, à des entreprises 
qui essaieront d’enlever du WEB des données dont nous ne 
sommes pas fiers ou des photos compromettantes (cf les 
nettoyeursdunet.com ) 
∗ Bien paramétrer son compte  
∗ Protéger sa vie privée : ne pas mettre sur son profil des 
données trop personnelles telles : nom, adresse, téléphone. 
∗ Ne pas indiquer de lieux ou des dates qui pourraient être 
utilisées à mauvais escient (à proscrire par exemple :  
« samedi prochain, grande fête à la maison, mes parents sont 
en week end » ! : le message peut être lu par des personnes 
aux intentions malsaines… 
 

∗ Cibler le public avec qui l’on communique  
∗ Bien choisir ses amis 
∗ Créer des listes pour ne pas partager tout avec tout le 
monde 
∗   Penser à  se déconnecter 
 

Les écueils liés à l’usage des réseaux sociaux… 
Même si, dans la plupart des cas, tout se passe bien,  nous 
avons tous entendu parler de dérives ayant touché des 
jeunes,  inquiétés, voire, harcelés ou harceleurs, ou pire en-
core, entraînés dans des aventures dangereuses. 
Selon la CNIL, « 25% des 8-17 ans ont déjà été victimes 
d’insultes, de mensonges ou de rumeurs. 36% des 8-17 ans 
ont déjà été choqués par certains contenus, notamment à 
caractère sexuel, violents, racistes ou homophobes. Et ils ne 
sont que 10%  à en avoir parlé à leurs parents ! » 
 
∗  Le cyber-harcèlement existe. Se moquer, insulter, dénigrer 

« le bashing»,  c’est tellement plus facile quand l’autre 
n’est pas face à nous ! Sans compter que,  sous couvert 
d’anonymat, l’on peut vite entrer dans le jeu de la délation  

           Numéro d’écoute : 0 800 200 000 
∗ Le droit à l’image doit être respecté ! Il est interdit de pos-

ter une photo ou une vidéo sans autorisation.  
   C’est lourdement condamnable par la loi. 

∗ Dans les « chats », attention : 
on ne sait pas qui se cache der-
rière tel ou tel pseudo. 
∗ Attention aussi aux publicités 
: Les entreprises créent des pro-
fils ciblés dans le but de pro-
mouvoir leurs produits,  auprès 
des jeunes notamment, d'où la 
profusion de publicités sur ces 
sites. Les réseaux sont gratuits 
mais en réalité, nous sommes 
un public captif et manipulé !  
Pour conclure, il faut savoir que 
« les ados qui envoient le plus 

de SMS et les gens qui interagis-
sent le plus sur  

les réseaux sociaux sont aussi 
ceux qui ont le plus  

d'interactions in real life. »  
 

Alors, de la vigilance , certes, 
mais pas d’angoisse  inutile ! 
 

M.F. Manchuel 

Un journal intime,  frais et drôle, qui 

montre les dangers  mais aussi, l’intérêt des 

réseaux sociaux et des liens tissés... 

Edvard , mal dans sa peau, s’invente un profil 

sur Facebook : il devient Jason, un beau gosse de 

Chicago, mais il est vite dépassé par son men-

songe... 
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Zoom sur les métiers du digital, bien méconnus... 

« Les métiers du digital,  
c’est pas pour les filles ! » 

« Préjugé persistant, il n’y a aucune rai-
son que les filles se tiennent à distance 
du monde digital. Au collège et au lycée, 
elles brillent en maths et en sciences au-
tant qu’en lettres ou en philo...D’ailleurs, 
quasiment la moitié des BAC S sont dé-
crochés par les filles. Néanmoins, il reste 
des progrès à faire : dans l’ensemble des 
métiers du digital, on trouve moins d’un 
tiers de femmes...Pourtant, le monde 
digital nous concerne tous. Les filles ne 
sont-elles pas aussi nombreuses que les 
garçons à utiliser un smartphone ? À 
naviguer sur Internet ? Le monde digital 
n’a évidemment pas de genre ! »  
 

« Internet, les réseaux, 
c’est pour les geeks  ! » 

« C’est un garçon, il est timide, asocial, 
toujours rivé sur un écran, capable de 
toutes les prouesses informatiques...Tel 
est le portrait-robot du « geek ». Un 
cliché très répandu. Evidemment, c’est 
archi-faux ! Songez à Google, Apple, 
Twitter...les entreprises les plus cool du 
monde sont celles du digital ! (paraît-il 
!), Et le digital n’est pas un club réservé 
aux petits génies de l’informatique. Et 
puis, être un pro requiert de bonnes 
qualités relationnelles car on travaille 
souvent en équipe. Loin du « geek » 
solitaire, les métiers de l’informatique 
sont très collectifs : impossible de jouer 
perso ! » 

« Il faut forcément Bac + 5 ,  
pour travailler dans le digital » 

« Le digital, c’est un immense secteur 
qui couvre une multitude de métiers 
différents, à tous les niveaux de qualifica-
tion. Bien sûr, certains métiers comme 
ingénieur, nécessitent de longues études. 
Mais d’autres métiers sont accessibles 
avec un Bac Pro, un BTS, un DUT, une 
Licence pro...Techniciens d’intervention, 
conseillers de clientèle, chargés d’af-
faires…La seule condition, c’est d’être 
motivé ! 
Au service des entreprises, tous les mé-
tiers du digital sont en plein  boom. » 
 

* in La brochure Opérations spéciales 
Bayard Jeunesse., Avril 2016 

Ils trient, rangent, classent, étiquettent, tamponnent, 
saisissent, archivent, affichent...Qui ça ? Les élèves du 
Club CDI !  Motivées, ces petites chevilles ouvrières 
m'aident, sur leur temps libre, à « gérer » le CDI, à le 
dynamiser et à en améliorer les services. Véritable 
école de la débrouillardise, du sens de l’initiative et de 
l’engagement citoyen, c’est aussi une fierté pour eux 
d’aider et de prendre une part active dans la vie de leur 
collège à travers leur implication dans leur CDI. 
 
Certaines tâches du quotidien d'un CDI sont chronophages 
pour le documentaliste et simples à exécuter par de jeunes 
élèves. En m'apportant leur aide, ils prennent en charge la 
gestion des présences (ils maîtrisent parfaitement le logiciel 
Resa CDI). Ils procèdent aux prêts et aux retours de livres ou 
de revues, grâce au logiciel BCDI. Ils participent aux tâches 
quotidiennes : ranger les documents,  trier le courrier, distri-
buer ou afficher des infos...Ils veillent aussi à ce que le CDI 
reste correctement ordonné (chaises, rayonnages etc). 
Ils aident aussi les élèves qui en ont besoin, en les guidant 
pour trouver un livre, utiliser E-Sidoc (le portail en ligne de 
notre base documentaire), faire une recherche...On assiste 
alors à un véritable transfert de compétences ! 
 
En retour, quelques  avantages  s'offrent à eux, comme être 
prioritaires pour venir au CDI ou pouvoir y venir même lors-
que celui-ci est normalement  réservé pour une séance péda-
gogique. 
 

Cette participation à la vie de leur CDI est un moyen évident 
de s’approprier “leur CDI”. Petit à petit, ils prennent des res-
ponsabilités, développent leur autonomie et gagnent en as-
surance et en confiance. Ils sont aussi force de proposition 
pour la vie du CDI.  
C'est aussi pour eux, l'occasion rêvée de développer et de   
ré-investir les compétences info-documentaires acquises lors 
des séances pédagogiques,  menées en 6ème notamment : 
connaissance de la classification Dewey adoptée du CDI, de la 
base documentaire BCDI, du portail E-Sidoc…C’est égale-
ment un bon moyen pour mieux connaître le fonds docu-
mentaire du CDI et l’utiliser d’une manière optimale. 
 
Dernier avantage majeur  : petit à petit, même les « petits 
lecteurs » se  laissent tenter par un roman, une revue...En 
somme, que du « bénéf » ! 

 
 

                                                                                                            

                                                           

                                                                                    

 

                                                                                                                             

                                                                        

                                                                        M.-F. Manchuel 

Des p’tites fourmis au CDI du collège Nazareth ! 

Community manager, expert en big data, architecte du cloud, data analyst, web designer, dessinateur de jeux 
vidéos, intégrateur, yield optimizer, content manager...autant de métiers innovants et émergents  de l’Internet et du 
numérique. Métiers nouveaux, ils sont peu ou mal connus du grand public et des jeunes et de nombreuses idées 
reçues ont la vie dure : regard sur des préjugés tenaces*... 
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« Chala, une enfance cubaine », un film percutant 

Tous les élèves de 3ème ont vu “Chala”, un film du réalisateur cubain Daranas, qui reçut de nombreux prix dans le 
monde. En langue espagnole, sous-titrée en français, une histoire tragique mais pleine d’espérance.  

Cette pièce mise en scène par Ma-
nuel Paque de la Compagnie Atome 
Théâtre a été présentée ce jeudi 31 
mars aux élèves de 3ème au Carré 
Sam. Elle fait référence au pro-
gramme d'histoire et à celui de fran-
çais : la Seconde Guerre Mondiale, 
la Guerre Froide et la question des 
dangers du progrès scientifique, le 
travail de mise en scène du texte 
théâtral.  
Le metteur en scène avait rencontré les 
élèves de 3ème , le 25 mars pour présen-
ter les différents thèmes de sa pièce et 
les messages qu’il voulait faire passer. 
Un flash aveuglant, un grondement 
assourdissant, et plus rien. Le 6 août 
1945, après une course effrénée, le Pro-
jet Manhattan aboutit à l’explosion de 
la bombe atomique Little Boy sur Hi-
roshima. Se déroulant entre 1943 et  

1945, la pièce plonge le spectateur au  
coeur du complexe nucléaire d’Han-
ford, dans l’une des salles de contrôle 
de ce site où a été construit le premier 
réacteur nucléaire au monde. Et, aussi 
étonnant que cela puisse-t-il paraître, il 
y a matière à rire, entre insouciance 
totale des chercheurs et militaires qui 
dirigent un projet dont ils ne compren-
nent pas toujours les rouages scienti-
fiques. 
Little Boy invite le spectateur à suivre le 
parcours de trois chercheurs anonymes: 
le premier, jeune et optimiste, in-
nocent, naïf, un véritable « petit 
garçon » fraîchement sorti du 
MIT. L’autre, plus vieux, amer et 
réaliste, et qui va lui montrer les 
ficelles. Tandis qu’une belle rela-
tion  

d’amitié se crée entre les deux hommes, 
une jeune femme rejoint l’équipe et va 
tout remettre en question. Avec ses 
personnages souvent décalés, des ré-
pliques cinglantes inclues dans des dia-
logues délibérément anachroniques, et 
un dosage méticuleux entre humour et 
drame, Little Boy raconte, de l’enthou-
siasme aux doutes, puis des doutes aux 
regrets, trois étranges années qui terni-
ront à jamais la face du monde en don-
nant un sens nouveau au mot  terreur . 

Atome Théâtre 

Dès les  premières minutes, les élèves 
furent happés par des images d’une 
force incontestable. Chala est un jeune 
cubain, débrouillard, livré à lui-même. 
Elevé par une mère défaillante, il prend 
soin d’elle et assume le foyer. Il gagne 
de l’argent en élevant des chiens de 
combat. Sans la rencontre avec Carme-
la, son institutrice et ses sentiments 
naissants pour Yeni, il serait devenu un 
petit voyou. 
 

Un film qui met en évidence le pouvoir 
de l’éducation et de l’école, ainsi que le 
rôle de la famille... Dans un Cuba com-
muniste, l’on entrevoit aussi le renou-
veau social du pays, dont l’éducation, 
fer de lance de la révolution cubaine, 
fut mise à mal pendant des décennies. 
Malgré la violence largement évoquée, 
pas de pathétique inutile ou larmoyant 
mais beaucoup d’amour, d’émotion et 
d’optimisme.  
 

Un véritable choc et une invitation à 
réfléchir pour nos élèves fort éloignés, 
bien heureusement, de ce monde où 
grandir sereinement est parfois bien 
difficile... 
 

Et, voici, dans la langue de Cervantes, 
quelques impressions et opinions des 
élèves  hispanophones de 3ème du Col-
lège Nazareth sur ce film :  
 
El título original de la película, 
“Conducta”, nos parece importante 
porque es el hilo conductor de la his-
toria. 
 
La película “Chala, une Enfance Cubai-
ne” nos pareció muy buena, porque los 
protagonistas son entrañables, particu-
larmente Chala y Carmela.  Si bien se 
trata de una película dramática, el amor 
está presente. Ernesto Daranas, el direc-
tor, escogió muy bien el tema y la his-
toria  es conmovedora. 
 

En esta película lo que más nos impre 
 

sionó fue el rol de los niños protago-
nistas :  Chala y Yeni, pues a pesar de 
sus problemas cotidianos son muy ma-
duros.  También, nos sorprendió la 
relación que Carmela tiene con sus 
alumnos. Nos agradó igualmente el 
tema central : el amor.  En cambio, nos 
desagradó la actitud de Raquel,  una 
mujer muy dogmática y burocrática. 
 

A nuestro parecer, lo que interesa al 
director en esta obra es plantear las 
dificultades cotidianas  que tienen que 
afrontar algunos chicos en la sociedad 
cubana.  
 
En resumidas cuentas, la película nos 
pareció excelente ya que denuncia  
muy bien las desigualdades sociales y 
porque nos permite descubrir una de 
las realidades de la vida de los cubanos : 
la pobreza. 

El argumento y el tratamiento cinema-
tográfico nos parecieron  muy buenos 
e interesantes. Sí, podríamos recomen-
darla a los espectadores porque es muy 
instructiva.  
 

Les 3èmes de Mme  Delattre et M.-F. Manchuel  
 

Le metteur en scène de « Little boy » rencontre les 3èmes d’Haffreingue 
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Les élèves en option ACA ont pu 
assister au Festival International 
du Grand Reportage d’Actualité et 
du documentaire de Société 
(FIGRA), au Touquet. Au pro-
gramme, quatre documentaires 
passionnants. 
 

D’abord, Un village 
empoisonné par la 
C.I.A ? Pont-Saint-
Esprit, 1951. Les ha-
bitants de ce village 
français ont en effet 
eu à cette époque, 

un étrange comportement après avoir 
acheté du pain dans la boulangerie 
locale. On apprend qu’un agent de la 
CIA aurait contaminé les farines de la 
boulangerie avec du LSD, ce qui en-
traîna des hallucinations, des convul-
sions et des tentatives de suicide chez 
les habitants. Mais la C.I.A n’en était 
pas à son coup d’essai. En effet, des 
soldats américains étaient aussi utilisés 
comme cobayes, sans leur consente-
ment, pour des expérimentations et 
autres radiations nucléaires. Des pa-
tients des hôpitaux psychiatriques et 
des prisonniers étaient aussi soumis à 
des expériences, à leur insu. 
Ce film nous a fait réfléchir. Ne se-
rions-nous que des pantins que l’on 
manipule ? 
 

Le second documentaire, Tuez Hitler ! 
La chance du diable, présente l’histoire 
de ceux qui ont tenté d’assassiner Hi-
tler depuis sa prise de pouvoir en 1933 
à sa mort en 1945. Ce film fut très 
intéressant car il nous a permis de dé-
couvrir les nombreux attentats fo-
mentés contre ce tyran et de décou-
vrir qu’en Allemagne, certains avaient 
pris conscience du danger qu’il repré-
sentait. Après la projection, nous 
avons pu échanger avec le réalisateur 
et le producteur du film. Le premier 
nous a expliqué que ce film est une 
docu-fiction et que certaines scènes 
ont été reconstituées avec des acteurs 
allemands. Le producteur nous a con-
fié qu’il a eu des difficultés à vendre ce 
film.  
 
Le troisième film, inti-
tulé Les Fantômes de 
Paradis, retrace un 
épisode méconnu de 
la seconde guerre 
mondiale dans le Nord, le massacre 
d’une unité britannique par une unité 
SS, dans le petit hameau de Paradis. 
Grâce aux témoignages de deux sol-
dats survivants, la réalisatrice Hélène 
Chauvin a mené l’enquête sur ce bout 
d’histoire. C’était un film très tou-
chant. Après la projection, nous nous 
sommes entretenus avec elle ; c’était 

un sujet qui lui tenait à cœur car les 
faits se sont déroulés sur les terres de 
son enfance. 
 
Enfin Bonnie & Clyde : L’école de la 
prison  nous parle de la délinquance 
juvénile. La vie de cavale de Bonnie & 
Clyde est évoquée ainsi que les diffé-
rents crimes commis par des adoles-
cents texans. Ces jeunes, âgés de 11 à 
21 ans, sont incarcérés dans un centre 
de redressement pour mineurs. Nos 
avis sont mitigés, certains ont trouvé 
le film un peu lent mais la plupart ont 
trouvé le film très intéressant car il 
explique comment ces jeunes en sont 
arrivés à commettre des meurtres, des 
cambriolages, ou faire du  trafic de 
drogue. Mais on voit aussi comment 
ils se rééduquent grâce aux aides mises 
en place dans les centres de redresse-
ment, pour les réinsérer dans la socié-
té. 

 
Magdalena, Jane, Léna, Léo, Benoît-Edwin,  

Léo et François, élèves de seconde 

Le FIGRA du Touquet 

La Petite Histoire de France  

Pourquoi François 1er portait-il la barbe ? 

Le 6 janvier 1521, François 1er fête l’Epiphanie. Son cousin,   
le comte de Saint-Pol, a la fève. Selon l’usage, François 1er 
lui « déclare la guerre » et attaque la résidence de son cou-
sin. On se défend avec des boules de neige, des pommes, 
des oeufs ! Mais le jeu tourne au drame lorsque quelqu’un 
envoie une bûche enflammée sur la tête de François 1er.  
Blessé à la tête, on lui rasera ses cheveux brûlés et il s’en 
tirera avec  des cicatrices sur les joues. Pour les cacher, il 
décide de se laisser pousser la barbe. Cet accident donne 
alors lieu à une nouvelle mode qui sera reprise par tous les 
courtisans et dans toutes les cours d’Europe. Elle caractéri-
sera l’homme du 16ème siècle : barbe et cheveux courts  ! 

Comment sont nés les couteaux de table ? 

A l’époque du Roi Soleil, au 17ème siècle, le Cardinal de Ri-
chelieu en a marre de voir certaines personnes se curer les 
dents avec la pointe du couteau, lors des repas ! Il demande 
alors à son maître d’hôtel de limer les bouts des couteaux. 
Il prend un édit, le 13 mai 1610, qui rend obligatoire la fa-
brication des couteaux à bouts ronds. Cette mode est alors 
adoptée par les français à la fin du 17ème. Louis XIV y est 
très favorable : il y voit  le raffinement de « l’art de la 
table » et aussi le moyen de limiter l’usage des couteaux 
pointus, dangereux pour sa sécurité ! Le couteau à bout 
rond fera alors son entrée dans toutes les cours d’Europe ! 

Corentin Lemaitre, Louise Marcotte et  Paul Masson, 5ème 4 

Nous sommes trois élèves de 5ème,  à Nazareth, passionnés d’Histoire et de petites histoires !  
Savez-vous que derrière notre Histoire de France, se cachent des anecdotes peu connues ?... 
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Les documentalistes vous invitent à la lecture ! 
L’Association Régionale des Documentalistes de l’En-
seignement Privé organise, chaque année, un Prix litté-
raire, à destination de tous les personnels de nos éta-
blissements scolaires. 
 
Tout d’abord, c’est quoi l’ARDEP ? En quelques mots, il 
s’agit d’une association professionnelle qui regroupe des 
professeurs documentalistes de l’Académie de Lille.  
Nous sommes 120 adhérents. Ses objectifs : favoriser les 
échanges et les partages de pratiques entre documenta-
listes. Pour cela, des rencontres, des journées de travail, un 
site Internet, une liste de discussion et des animations  
culturelles ou pédagogiques. 
h t t p : / / w w w . a r d e p e n n o r d . a s s o . f r 
 
Le Prix Littéraire fait 
partie de ces anima-
tions. Son objectif ma-
jeur : créer, dans nos 
établissements sco-
laires, une dynamique 
autour de la lecture en 
faisant découvrir aux 
différents personnels - 
professeurs, surveillants 
etc…, quatre romans.  
Son principe : les participants s'engagent à lire, au cours de 
l'année, les romans  sélectionnés par les documentalistes. 
En fin d'année scolaire, chacun élit son roman préféré. Cela 
donne lieu à un Café Littéraire où de jolies discussions et 
des échanges de points de vue passionnants sont toujours 
de mise ! 

Partagez mon coup de coeur pour  
        l’un des 4 romans proposés   
             cette année  :  

La Couleur du lait de Nell Leyshon  
 

C’est un court roman, réaliste et tragique, qui se déroule 
dans la campagne anglaise, en 1831. Mary, 15 ans, relate le 
récit de son existence, au sein d’une famille paysanne mi-
sérable. Elle raconte comment sa vie a basculé lorsqu’elle 
fut placée chez le pasteur Graham, pour tenir compagnie à 
son épouse, une femme fragile. Avec elle, elle apprendra la 
douceur et la tendresse. Avec le pasteur, la lecture et l’écri-
ture...mais aussi l'obéissance, la souffrance et l'humilia-
tion... 

 
Sans dévoiler sa triste 
destinée au lecteur que 
vous serez peut-être, 
disons que Mary, rési-
gnée à assumer son 
triste sort, nous dévoile, 
petit à petit, son impi-
toyable confession. 
Ce texte intense, petit 
bijou à l’écriture dérou-

tante et à la trame narrative originale, est à la fois poétique 
mais rude et implacable. Il nous brosse le portrait d’une 
jeune Mary, émouvante et pure, obstinée et exceptionnelle 
de courage et d’énergie. Mary, soumise mais si fière.... 
Un livre que je conseille également aux bons lecteurs du 
lycée… 

                                                 M.-F. Manchuel 

Le Traditionnel tournoi de foot au collège Nazareth  
La 10ème édition du tournoi de foot est lancée ! Les équipes participantes sont  
encadrées sur le temps du midi, par des personnels de la vie scolaire du collège :  
Jérôme Denquin et Renaud Lamory, surveillants, et Annie Joly, animatrice sportive. 
 

Tout le monde peut s’inscrire !  
Les jeunes constituent eux-mêmes leurs 
équipes. Cette année, pas moins de 20 

équipes masculines et 5 équipes féminines 
sont en lice.   

D’avril à juin, les équipes vont s’affronter  
dans deux tournois différents :  

un tournoi  pour les 6èmes et les 5èmes  
un autre, pour les 4èmes et les 3èmes. 

                                                                                          
       Fin juin, les vainqueurs du tournoi                                                                                        
           4ème/3ème affronteront une  
                équipe  de professeurs !  
 
                 Bonne chance à tous !                                                                                           
                                                                       Annie Joly                                    

Elise, Clémence, Axelle,, Hanaé et  Juliette 


