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Pâques, la plus grande fête pour les Chrétiens...  
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          Un ancien de Nazareth, « écrivain » 

Même si cette année, Pâques et la Semaine Sainte « tombaient » 
pendant les vacances, nos jeunes et nos équipes ont pu participer à 
différentes actions ou temps de prière lors du Carême. C’est surtout 
la dimension humanitaire et caritative qui a été mise en avant. 

Pour le collège Nazareth, ce fut la 
remise d’un chèque de 3 541 euros  
à l’association Mokolo, lors d’une 
réception qui a réuni tout le collège 
et les membres de l’association.  
Discours, chants, diaporama... de la 
joie et beaucoup de fierté pour nos 
jeunes d’avoir réuni une si belle 
somme. Notons que la proposition 
« Pâtes-Pain-Pomme » lors  d’un 
repas de Carême a provoqué            
l’adhésion de 450 collégiens et    
professeurs. Comme l’a souligné le 
journaliste de la Voix du Nord (éd. 
du mardi 4 avril), « l’émotion était 
tangible (…) et Régis Altazin,    
directeur de l’établissement, a   
trouvé les mots justes pour        
souligner l’exemplaire solidarité qui 
a animé l’ensemble du collège ».               

                         - - -  
 

 
Au lycée, le bénéfice de l’opération 
« Pâtes-Pain-Pomme » est allé à  
l’ARCHE du Bengladesh , qui est en 
partenariat avec la structure 
d’Ambleteuse. La somme récoltée 
permettra de participer au finance-
ment d’un voyage  en France, de 
deux pensionnaires du Bengladesh, 
Muna et Kusha. 
Rappelons nos liens étroits avec 
l’Arche des Trois Fontaines, que 

nous avons reçue à plusieurs reprises 
cette année. 

                     - - - 
 
Au collège Haffreingue, les élèves se 
sont mobilisés pour l’ ASLAV Nord 
(Association de l’amour vivant). 
Pour cela, les 3èmes B ont organisé 
une vente de fleurs pour le collège. 
Avec l’aide de leur professeur princi-
pal, ils ont choisi un fleuriste de 
Boulogne (quartier du Dernier Sou), 
sont  passés dans chaque classe pour    
présenter leur projet et solliciter les 
autres élèves en présentant l’ASLAV 
et leurs actions. Cette association 
veut amener l’eau et l’électricité  
dans un hôpital de brousse au   
Congo-Brazzaville.  
L’ASLAV est venue présenter son 
association à tous les 3èmes du      
collège  pour que chacun puisse 
mesurer l’étendue de son geste.  
Cet élan de générosité va se      
poursuivre au collège avec la réalisa-
tion d’un quizz musical avec la   
participation de tous les élèves pour 
récolter encore de l’argent pour 
cette association. 
 
 
 
 
 
 
 
 

M.-F. Manchuel, I. Saint-Pol et C. Santrain 

Edito 
Nous sommes entrés dans la dernière 
ligne droite de cette année scolaire, peut-
être pas si droite que cela puisqu’elle est 
émaillée de nombreux ponts...Tout le 
monde continue son petit bonhomme de 
chemin. L’activité de nos différentes Uni-
tés Pédagogiques le confirme : quelques 
« innovations » pédagogiques, des sorties 
théâtre, cinéma, musées et beaucoup de 
prouesses sportives…En somme, de quoi 
aider nos jeunes à grandir dans leurs   
savoirs, dans leur rapport au monde en 
affûtant leur curiosité, leur envie de se 
cultiver et de se dépasser… Une fois de 
plus, citons Juvenal, ce grand poète latin 
du 1er siècle après  J.C. : « Mens sana in 
corpore sano », lors qu’il déclame dans la 
Dizième des Seize satires,  « ce qu’il faut 
implorer c’est un corps sain dans un esprit 
sain » ! Bonne lecture ! 
 

M.-F. Manchuel, documentaliste  collège Nazareth 

 

« Quand on ne sait pas ce qui est le 

mieux, choisir est arbitraire et                  

l'obligation de choisir, un supplice ». 

H.-F. Amiel (Fragments d'un journal intime, 

1821-1881) 
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Une fois de plus le collège Haffreingue a participé à l’ 
épreuve du  « College Trophy » organisée par le lycée St 
Jo.  
Malgré l’expérience acquise, chaque année offre son lot 
de surprises et de recherches de solutions techniques de 
plus en plus élaborées. La thématique de l’édition 2017 
portait sur « les voitures autonomes ».  
 

Quatre épreuves étaient imposées. 
Le diaporama :  nos collégiens ont préparé des robots qui se 
déplaçaient seuls le long d’une ligne. A cette programmation, 
ils ont ajouté la détection d’un obstacle de manière à arrêter 
ce véhicule si un piéton se présentait. Et pour illustrer com-
plètement cette approche d’une réalité future, ils ont ajouté la 
reprise en main à l’aide d’une télécommande pilotée en Wifi. 
Ils ont également conçu un pont avec affichage automatique 
d’un message à l’aide d’une carte programmable Arduino. 
Une autre façon d’illustrer le cours de mathématiques et de 
préparer le brevet des collèges car le logiciel Scratch était   
omniprésent. 

 

Le blog : ce recueil numérique illustre toutes les étapes et 
épreuves que nos équipes ont dû surmonter pour être prêtes 
le jour J. Notre conceptrice a été interrogée par un jury     
professionnel et a été invitée à le réactualiser en direct. Alice a 
relevé le défi sans faillir. 

 

La course : l’épreuve reine. Celle que les élèves attendent avec 
plus ou moins de patience. Depuis l’année dernière deux    
catégories sont proposées : les voitures du commerce et les 

prototypes. 
Le  co l lège  ava it      
inauguré brillamment 
cette 2ème option lors 
de l’ édition précédente. 
Nous avons remis notre 
titre en jeu. Après deux 
heures de course acharnée où les quelques soucis mécaniques 
ont dû trouver solution le plus rapidement possible, le collège 
s’est imposé une fois de plus. Cette victoire nous offre ainsi la 
participation aux « 24 heures de St Jo », épreuve mythique de 
voitures  radiocommandées tant convoitée.  

 

Collecte de cannettes en aluminium : afin de sensibiliser notre 
jeune population aux gestes éco-responsables, une  collecte 
de cannettes en aluminium était imposée. 
 

Avec cette nouvelle victoire au « College Trophy » la course 
est relancée. Tout d’abord au collège où il nous faut préparer 
une voiture conforme au règlement des « 24 heures ». Nous 
devons désormais l’adapter au règlement de cette nouvelle 
épreuve : dimensions, puissance, éclairage, carrosserie avec 
sponsors ….Et tout cela dans des délais très courts aux yeux 
d’un collégien. 

 

Venez nombreux nous soutenir lors des « 24 Heures de        
St Jo », épreuve de voitures radiocommandées unique en 

France, les vendredi 5 Mai et samedi 6 Mai prochains. 

 

 
D.Sueur, professeur de technologie 

Belle réussite au « College Trophy » 

Pourquoi étudier Harry Potter en classe de français  ou 
de latin ? Pour y découvrir notamment toutes les         
allusions à la langue latine, à l’étymologie, aux légendes  
antiques et à la mythologie… 
 
Voilà ce qui a poussé Mme Crèvecoeur, à travailler  avec sa 
classe de 5ème 5, au CDI. Amusés, intrigués,  désarçonnés au 
début, les élèves se sont vite piqués au jeu et se sont          
empressés de retrouver dans les romans, tous ces clins d’oeil 
que JK Rowling nous adresse ! Il suffisait ensuite aux jeunes 
de faire des recherches documentaires pour éclairer l’affaire ! 
Vous voulez des exemples ? Le choix des noms et des          
prénoms n’est pas anodin...Minerva Malfoy, la prof stricte, 
une allusion à Minerve...la déesse de la Sagesse !...Dédalus           
Diggle ? Dédale, ça vous dit quelque chose ? Et la prof de   
divination, Sibylle Trelawney....une allusion à Sybille, la      
devineresse chez les Romains ?...Et le hibou de Percy Weasley 
qui distribue les messages...il s’appelle comment ?
Hermès...comme Hermès, le messager des dieux ! Et Pénélope 
Deauclaire, la petite amie fidèle de Percy…un lien évident 

avec Pénélope, la fidèle 
épouse d’Ulysse ! Sans 
compter qu’au fil de la 
lecture, nous   découvrons 
aussi que le juron préféré 
d’ Hagrid est « Mille  Gorgones » (légende de la Méduse), 
que sur les cartes magiques de Chocogrenouille, on peut 
trouver Circé,  allusion à la magicienne qui transformait les 
compagnons d’Ulysse en cochons, dans l’Odyssée. L’on     
découvre aussi un autre personnage, Aragog, une araignée 
géante...allusion au mythe d’Arachné, une jeune mortelle qui 
défia la déesse Athena et que celle-ci transforma en araignée !  
 
Pour savourer cette rencontre entre l’Antiquité et la          
littérature contemporaine, lisez ou relisez Harry Potter, cette 
série de sept romans de fantasy qui a fait passer maintes nuits 
blanches aux jeunes lecteurs  lors de chaque parution ! 
 
                                                                                                  M.-F. Manchuel 

Harry Potter...entre modernité et clins d’œil au passé 
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C’est une escapade désormais bien 
rodée, et interdisciplinaire, qui a 
mené tous les 4èmes du collège       
Nazareth vers le bassin minier. A 
eux se sont offerts le Louvre-Lens et 
le Centre minier de Lewarde ! 

Quatre années déjà ont passé depuis 
l’ouverture, en décembre 2012, du 
Louvre-Lens. Tous les 4 ans, comme 
convenu dès le départ, de nouveaux 
chefs d’oeuvre rejoignent Lens et      
viennent ainsi en remplacer d’autres qui 
repartent vers le Palais du Louvre à   
Paris : élèves et professeurs ont ainsi pu 
découvrir, grâce à cette rotation, de 
nouvelles œuvres. L’accent a été mis sur 
les   sculptures antiques, en lien avec le 
latin ou l’histoire et sur les peintres du 
19ème siècle, en lien avec des œuvres  
étudiées en français (Zola, Hugo…). 
Quant à la visite du musée de Lewarde, 
elle  a permis aux élèves de découvrir 
trois siècles d’exploitation du charbon 

dans notre région et de mesurer 
l’ampleur de cette aventure humaine et 
industrielle. Là encore, en lien notam-
ment avec l’étude de Germinal de Zola, 
best-seller des romans miniers, ils ont 
pu mettre des images sur les mots de 
Zola…de quoi donner plus de sens  
encore à la lecture et à l’étude des    
romans réalistes de notre 19ème siècle. 
 
                                                     M.-F. Manchuel 

Même pas peur ! vous diraient mes chères affreuses petites 
têtes blondes. Il a pourtant fallu descendre dans le royaume de 
Pluton : les Enfers ! Avec Enée, rencontrer de drôles de bêtes : 
Chagrins, Remords vengeurs, pâles Maladies, triste Vieillesse, 
Crainte, Faim, “mauvaise conseillère” et la “hideuse” Pauvreté, 
“monstre à l’aspect horrible”... 
Revenons les pieds sur terre. Au 19ème siècle, le monstre est 
bien réel, c’est une personne difforme n’ayant qu’un oeil, une 
jambe ou trois bras. On devine alors l’intérêt pour les cabinets 
de curiosité et l’explication scientifique que l’on donne aux 
créatures de la mythologie, comme le cyclope, la sirène, le 
centaure, l’hydre aux cent bras. Une chose est sûre, si le  
monstre effraie, il est surtout celui qui subit la cruauté des 
autres. On pense à Quasimodo, ou, regrettable phénomène de 
société, aux monstres de foire que sont les “nègres”, Freaks, 
Elephant Man... 
Les élèves ont dû faire preuve d’empathie pour comprendre 
que le monstre est synonyme d’angoisses, de peurs refoulées. 
A l’encontre des normes, il permet de se questionner sur soi 
et d’interroger le monde. Un travail d’introspection donc, 
mais aussi un regard citoyen éclairé sur les affres d’une époque 
car le monstre, qu’il le veuille ou non, est toujours porteur 
d’une énormité, d’un dysfonctionnement, comme notre   
société. Métaphore de l’industrialisation, le Voreux d’ Emile  
Zola, dévore “d’une gueule plus ou moins gloutonne” des 
hommes par centaines, ne laissant à d’autres que l’espoir 
d’abattre la bête, pour en sortir. 
Quant aux monstres fabriqués par les élèves, en voici quelques 
exemples : notre chimère moderne devient “Ch-I-Phone”, 
mère de l’illusion, de l’usage  outrancier des nouvelles techno-
logies. “L’hydrollution” est une hydre dont la pollution nous  
menace de jour en jour. Charon devient “Charogne”, un pirate  
 

moderne assoiffé de pétrole, de pouvoir et de guerres... 
Le voici, vu par Léandre Evrard et Ellian Merlot :  
 
« Charogne, l’homme sans coeur »   

(Charon, le nocher des Enfers) 
« Charogne est un homme bien    
mystérieux, il est petit et très maigre. 
Il n’a ni peau, ni cheveux. Charogne 
n’aime pas la lumière du soleil, il 
reste donc caché dans l’obscurité 
totale. Durant la nuit, il attaque des 
pays pauvres sans défense pour voler 
leur pétrole, il est inflexible, sans coeur, il n’aime personne, ne 
pensant qu’à l’argent. On le connaît pour son envie incontrô-
lable de destruction. Les pays pauvres le voient comme un 
monstre destructeur, plein de haine, aimant le sang et la chair 
fraîche humaine. Il n’a aucun ami, il ne respecte rien ni      
personne. Il n’a pas connu ses parents. Petit, il était la victime 
de tous. Personne ne l’aimait sauf sa tante, qu’il tua car elle a 
voulu le raisonner. Il a un petit bateau très rapide et puissant 
pour fuir l’ennemi. Son bateau a beau être rapide et puissant, il 
pollue beaucoup. Il a des vêtements chauds mais voyants. Il ne 
peut pas se changer car la moindre lumière le fait se décompo-
ser.  Il est mortel et tout puissant. Voilà la vie de Charogne. 
Il représente les personnes riches qui demandent de plus en 
plus de pouvoir et d’argent et qui sont prêtes à tuer les       
personnes se mettant sur leur chemin. Sans cœur, il est capable 
de réduire une ville dans la pauvreté pour leurs ressources ! » 

 
Car le monstre est aussi un messager visionnaire,  

comme le “Ravage” de René Barjavel. A bon entendeur… 
 

                                                                  A.-S. Ligniert, professeur de français 

Au collège Nazareth...Montre-moi ton monstre ! 

Sortie culturelle pour les 4èmes  

Ce titre vous fait sourire, et c’est tant mieux ! En cours de français, les élèves de 5ème 2 et 3 se sont volontiers prêtés au 
jeu : la création d’un monstre antique et  moderne, métaphore de notre société actuelle. L’occasion pour les jeunes de 
traverser les époques et  découvrir la manière dont le monstre est perçu, de l’Antiquité à nos jours.  
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Dans le cadre de leurs deux heures 
hebdomadaires d’AP, les élèves  
étaient invités à participer à un   
atelier de rédaction de nouvelles 
fantastiques.  
 

C’est ainsi que sont nées des histoires 
étranges, troublantes, inquiétantes...   
Maîtrisant avec une belle assurance les 
codes du genre, nos écrivains en herbe 
ont proposé non seulement des récits 
de qualité mais ont aussi été particuliè-
rement créatifs quant à l’écrin conte-
nant ces doses de frisson.  
 
Voulez-vous partager les visions de 
Michael  qui « aimait peindre car il avait 
l’impression que cela le reposait, que 
c’était en fait un des seuls instants où il 
ne pensait pas à ce qu’il appelait ses 
« démons », c’est-à-dire les formes 
qu’il voyait ou les chuchotements qu’il 
percevait » ?  
 
Plongerez-vous dans l’étrange univers 
de Jean Sorex qui « se trouva face à 

l’imposante Tour Eiffel  […] devant 
une estrade où se dressait un 
lion » devant  une « foule  de loups, 
chats, chevaux qui hurlait, huait, laissait 
exploser sa haine » ?  
 
Aurez-vous réponse aux interrogations 
de ce narrateur : « Pourquoi ma mère a
-t-elle cette pièce dans son bureau ? 
Pourquoi tous ces miroirs, tous ces 
reflets, tous ces secrets ? »   
 
Prenez le temps de vous rendre au CDI 
afin de lire ces récits où les chemins 
ne  mènent pas là où vous le pensiez … 
 
Venez feuilleter ces pages. Vous croirez 
sans doute ce livre inoffensif mais il se 
peut que ce soit le livre du malheur. 
 
 N’ignorez pas cet avertissement     
concluant l’une des nouvelles : «en 
tout cas, faites attention, vous, lecteurs, 
car il est peut-être entre vos mains …». 
 

Frédéric Wisniewski, professeur de français 

Dans la Mouette n° 9, nous vous informions que les Terminales suivraient une formation avant de passer l’examen 
du TOEIC en mars . Le résultat ? un très bon cru pour les 45 élèves qui l’ont passé cette année ! 

 
23 élèves ont dépassé les 700 points, en sachant que le score à obtenir à Bac + 3  est de 600. 
Parmi ces 23 élèves , 13 d’entre eux ont obtenu entre 700 points et 800 points (Niveau B2 : utilisateur à l’aise à l’oral) 
7 ont obtenu plus de 800 points et 3 plus de 900 ! (Niveau C1 : utilisateur autonome ) 
 
Parmi les meilleurs scores, on trouve Francois Van Roekeghem avec 900 points, Martin Dambricourt avec 905 et Julie     
Guedon avec 925. Précisons que le score maximum est de 990 ! Tous les élèves ayant passé l’examen  ont reçu leur diplôme ! 
 
Nous sommes en attente des résultats du TOEFL….                        
                                                                                                                                                     Hélène Duhautoy, professeur d’anglais  

Accompagnement Personnalisé « fantastique » en Seconde 

Succès au TOEIC ! 
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La réforme des collèges met l’accent sur l’interdiscipli-
narité. Les 4èmes ont été amenés à étudier des oeuvres  
« illustrant les représentations du monde et des activi-
tés humaines ». Parmi celles-ci, un spectacle de cirque       
moderne, inclassable et hors-normes, celui de la       
compagnie XY, intitulé « Il n’est pas encore minuit ».   

 
C’est en Belgique,  au Théâtre « Di Spil », de Roselaere que 
les élèves ont assisté, en soirée, à un époustouflant spectacle 
acrobatique, poétique et humaniste. Ils ont  été scotchés par 
les prouesses des 22 voltigeurs qui pratiquent l’acrobatie à 
mains nues ...et qui ne peuvent compter que sur les autres  
membres de la troupe pour ne pas s’écraser au sol !  
Une mise en scène originale met en lumière l’entraide, l’  
harmonie entre les corps, ces corps en mouvement qui   
cherchent à repousser leurs limites et la confiance résolument 
nécessaire entre les artistes. 

« Avec la recherche 
permanente d’un 
équilibre entendu 
comme une succes-
sion de déséqui-
libres, les XY nous 
livrent une ode à 
l’humanité brinque-
balante et impar-
faite. Comme une 
urgence à construire 
ensemble, à jouir de  

l’instant présent et à se  préserver sans incompatibilité au-
cune. Comme un appel à rester à l’écoute, vigilants et bien-
veillants les uns envers les autres » : tels sont les messages 
qu’évoque le site officiel de la compagnie. 

En amont et en aval de ce spectacle, les professeurs d’EPS et 
de français ont travaillé sur les valeurs véhiculées par celui-ci :        
l’entraide, la solidarité, la générosité, la place que chacun doit 
prendre dans un groupe, la confiance que je peux mettre dans 
mes camarades, l’envie de ne pas décevoir, l’assurance que 
l’on peut compter sur moi, que je peux compter sur l’autre...  

En somme, « portons-nous les uns les autres ». 
 

Au CDI, les 4èmes 2 de Mme Crèvecoeur ont été amenés à lire 
des romans dans lesquels ils ont recherché des passages    
mettant en évidence ces valeurs humaines, passages qu’ils ont 
ensuite mis en scène et partagés en grand groupe. 
 
Moment de détente 
lors du pique-nique 
près du théâtre, et 

après un bref  détour 
par la place de 

Roselaere,  
typiquement   

flamande 
 

Voir de magnifiques photos et vidéos sur le WEB, notam-
ment  sur http://www.ciexy.com/  

                                                                                             M.-F. Manchuel 

Les CHA théâtre 6ème d’Haffreingue, au Rollmops 
Les élèves de 6ème de la CHA    
théâtre se sont rendus au Rollmops 
Théâtre pour assister à la représen-
tation de « To be or not to be », une 
pièce qui raconte de  façon originale 
2500 ans d’histoire du théâtre. 

Le vendredi 31 mars 2017, nous avons 
assisté à une pièce de théâtre au      
Rollmops théâtre, « To be or not to 
be » écrite, mise en scène et interprétée 
par Laurent Cappe. Un personnage   
imaginaire âgé de 2500 ans, menuisier     
spécialisé dans la construction de    
théâtres, nous a raconté comment ce 
lieu a évolué au fil des années : les 
théâtres de la Grèce et de la Rome  an-
tique, le Moyen-Age où l’on jouait sur 
les parvis des églises, Londres et le 
théâtre élisabéthain de Shakespeare, le 
théâtre à l’italienne et la comedia del’ 
Arte,   Molière et sa « Troupe du Roi », 
les traditions (pas de costumes verts 
ainsi que l’interdiction de prononcer le  

mot « corde » dans un théâtre !), les 
salles modernes (boîtes noires polyva-
lentes) etc... 

Ce voyage à travers le temps nous a 
montré que depuis toujours les    
hommes ont eu envie de jouer la     
comédie pour des spectateurs ravis de se 
divertir tout en s’instruisant. 

Nous avons été admiratifs du travail du 
comédien qui est seul sur scène et qui 
joue tous les rôles avec beaucoup 
d’énergie, changeant rapidement de 
costume ou de voix.  

 
Deux de nos camarades ont joué avec 
lui le rôle du roi et de la reine qui au 
17ème siècle s’installaient sur la scène 
pour assister à la représentation. Les 
musiques tantôt joyeuses tantôt tristes 
qui ont accompagné le jeu du comé-
dien rendent la pièce vivante. 
A la fin de la pièce, nous avons pu   
poser des questions à Laurent Cappe sur 
son métier de comédien et sa passion 
pour le théâtre. 

Ce spectacle et cette rencontre nous 
ont enchantés ! 

Les élèves de la CHA théâtre 6ème 

 

Au collège Nazareth, un projet  culturel et artistique en Français et EPS 
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Au cinéma en Version Originale ! 

L'un des objectifs         
p é d a g o g i q u e s  d e 
« Chala » était de décou-
vrir la réalité cubaine 
mais aussi de réfléchir 
sur les problèmes que 
rencontre l'éducation à 
Cuba.  

 
Nos 3èmes ont pu approfon-
dir leurs connaissances sur la 
civilisation cubaine et     
s'approprier d'autres aspects 
grâce au film. 

Dans un quartier pauvre de La Havana, Carmela, une institu-
trice en âge d'être à la retraite, s'investit chaque jour un peu 
plus afin d'assurer un avenir meilleur à ses élèves, sans oublier 
de leurs inculquer les principes et les valeurs humaines. 
Tout cela à travers deux enfants : Chala et Yeni. Le premier est 
un petit garçon livré à lui-même, dont la mère est droguée et 
alcoolique. La seconde, est son reflet contraire. Élevée par un 
papa attentionné, bonne élève mais dont le père "un palesti-
no" risque d'être expulsé faute d'autorisation de résidence 
dans la capitale. Carmela fera tout pour "sauver ces deux    
enfants" tout en jouant sur son autorité, sa respectabilité mais 
surtout son amour pour eux. Finalement, grâce au parcours 
de ces 2 enfants, le film a permis aux élèves de visiter plusieurs 
aspects de la vie à Cuba : sa précarité, son administration rigide 
et complexe, son système éducatif sans oublier de s' appuyer 
sur son Histoire et son actualité. Bref, un film qui nous offre 
l'espoir d'un futur meilleur possible malgré la misère humaine 
et la rigidité sociale. 
¡ Viva Cuba ! comme disent les élèves ! 
 

Mme Dubois, professeur d’espagnol 
 

Voici quelques réactions d’élèves de 1ère Scientifique  
 
« Ce film montre bien la situation des plus pauvres à Cuba, 
celle que l’on ne connaît pas généralement. » 
« Il y a une belle histoire d’amour (entre Chala et Yeni) mais 
la fin ne me satisfait pas ; ce n’est pas vraiment une fin. » 
« La fin fait penser qu’il y aura une suite. Ce film montre une 
vie à Cuba. » 
« On voit les règles imposées par le gouvernement castriste; il 
y a de l’injustice pour certains. » 
« Chala s’occupe de sa mère alors qu’il n’est qu’un enfant 
(inversion des rôles) ». 
 
Morgane, en 1ère ES nous livre, quant à elle, un résumé du film 
en espagnol ainsi que son ressenti sur le film :  

« Chala es un niño de 12 años que vive con Sonia, su madre 
alcohólica y prostituta, en una casa pobre de La Habana, en 
Cuba. Es el único que lleva dinero a casa gracias al entrena-
miento que hace con perros de pelea y la cría de palomas. No 
sabe quién es su padre. Quizás sea Ignacio, el hombre quien 
organiza las peleas de perros. En la escuela, su profesora     
Carmela cuida de él, siente cariño por él. Desempeña un papel 
importante. Chala está enamorado de Yeni, una compañera de 
clase. Carmela y Yeni le evitan caer en la violencia. 
Sin embargo, después de que Carmela caiga enferma, la susti-
tuye otra que no siente cariño por el chaval : Chala es enviado 
a una escuela de conducta. Cuando Carmela se recupera, hace 
todo lo posible para recuperar al niño. Se opone a las autori-
dades representadas por Raquel porque no está de acuerdo 
con unas prácticas que tienen que ver con Chala y Yeni. Se 
siente con mucho más insistencia la presión política y social 
en la escuela. Eso pone en peligro su permanencia en el centro 
final, Chala puede volver a su barrio. Podemos vincular la 
película con la noción « mitos y héroes », « espacios e inter-
cambios » y « lugares y formas del poder » porque Carmela es 
una heroína de la vida cotidiana  oponiéndose al sistema   
cubano y cuidando de sus alumnos desfavorecidos, a pesar de 
su edad. Se puede considerar también a Chala como un héroe 
por su valentia. » 

 
Morgane Didier, 1ère ES2 

 
Au collège Nazareth, les professeurs avaient opté pour 
« Neruda », un  film éblouissant qui brosse en  partie, le   
portrait de Pablo Neruda. Grand poète chilien - il fut Prix 
Nobel de littérature - sénateur communiste, son engagement 
politique  et son charisme auprès du peuple (et des femmes !) 
ainsi que sa poésie ont fait de lui l’une des figures majeures de 
l’histoire du Chili. 
 
Le film situe l’action à la 
fin des années 1940.      
Neruda est déclaré traître 
au régime populiste en 
place, dirigé par le Général 
Videla. Il doit fuir.  
Il se cache, se déguise, 
nargue le pouvoir en place 
et continue à déclamer 
des vers dans des soirées          
mondaines, au nez et à la 
barbe de ceux qui le      
traquent !  
 

                                                                                                    
M.-F. Manchuel 

Chaque année, le cinéma "Les Stars" propose les journées du cinéma espagnol et      
latino-américain. Pour cette édition 2017, les professeurs d'espagnol du lycée et des 
deux collèges ont voulu mettre à l'honneur deux films :  Chala une enfance cubaine, de    
Ernesto DANARAS, pour les 1ères et les 3èmes du collège Haffreingue. Quant aux 3èmes 
du collège Nazareth, ils ont vu Neruda de Pablo Larrain, biopic sur le poète chilien... 
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Conférence sur le flamenco 

 « Ente gut ! Mädchen allein zu Hause » - un film         
original et très éducatif proposé aux élèves de 6ème et de 
5ème du Collège Haffreingue. 

 
Les élèves germanistes de 6ème et de 5ème ont pu profiter ce 
mardi 14 mars 2017  du Festival « Cineallemand pour les 
jeunes » organisé par l’Institut Goethe dans les différentes 
académies. 
Parmi les trois films sélectionnés cette année par le jury  
franco-allemand - en raison de leur qualité et de l’intérêt de 
leurs thèmes - l’un d’entre eux s’est distingué plus particuliè-
rement, car il a reçu la récompense attribuée aux films de 
jeunesse sélectionnés pour leur originalité et leur intérêt 
éducatif (der besondere Kinderfilm). Les supports proposés 
ont toujours pour objectif de présenter aux élèves des      
aspects de l’Allemagne d’aujourd’hui et de les faire réfléchir 
sur les valeurs communes de la solidarité, du respect et de 
l’ouverture au monde. 
 

L’année passée, les élèves avaient pu voyager à Vienne à   
travers le film « Le cheval sur le balcon », qui soulignait  
l’amitié de plusieurs enfants et l’effet thérapeutique des   
animaux et notamment du cheval sur un enfant autiste.  
Cette année, le film de jeunesse « Tout va bien qui frit 
bien » sorti en Allemagne en 2016 nous a conduits dans la 
ville de Halle, ville natale du compositeur Georg Friedrich 
Haendel, située dans l’ancienne Allemagne de l’Est dans le 
« Land » de Saxe-Anhalt. Ce film met en scène trois jeunes 
enfants allemands d’aujourd’hui : deux d’entre eux appar-
tiennent à la communauté vietnamienne de la ville. La    
maman de Linh et Tien, deux filles âgées de 9 et 11 ans, part 
précipitamment au Vietnam pour veiller sur un parent     
malade, et les deux filles se retrouvent seules. Une aventure 
incroyable commence pour les enfants et c’est aussi le début 
d’une véritable amitié avec Pauline, jeune effrontée...amitié 

inattendue qui    démarre plutôt 
par du chantage de la part de 
Pauline. 
Le réalisateur, Norbert Lechner, 
auquel on a demandé de       
résumer en deux phrases le  
contenu de son film, nous l’ex-
plique  ainsi : ce film nous 
montre la force qui se dégage 
d’une amitié à laquelle on est 
peu  habitué et il nous fait com-
prendre ce que signifie s’engager 
pour soi et pour les autres.         
« Vor allem ist es ein Film über die Kraft einer ungewöhnli-
chen Freundschaft, und was es bedeutet, für sich und andere 
Verantwortung zu übernehmen  » 
 

D’autres thèmes, proches des préoccupations de nos élèves, 
sont également abordés à travers cette fiction : l’intégration 
des étrangers en Allemagne et les difficultés que l’on       
rencontre lorsqu’on ne parle pas la langue du pays, la famille 
et les relations parents-enfants, grandir et devenir adulte, les 
droits des enfants, la différence et le harcèlement, les      
coutumes et traditions, la réussite à l’école.....  
Un film très riche qui a permis d’aborder quelques-unes de 
ces thématiques en classe. Ce film a fait l’unanimité du jeune 
public  germaniste de 6ème - 5ème !   
 

Commentaires d’élèves : 
« On a adoré ce film, car c’était intéressant de rentrer dans la 
vie de petites Allemandes qui sont en danger tous les jours, 
car leur maman n’a pas la nationalité allemande. Ce film 
était à la fois dynamique et émouvant. »                           

 Estelle et Camille 
 

 
Mme Mulliez, professeur d’allemand 

Les 6èmes et les 5èmes germanistes au cinéma 

Tous les élèves de 4ème du collège Nazareth  
ont pu assister à une intervention orchestrée 
par Mme Wattez, professeur de musique.  
Paul, nous livre son ressenti. 
 
« Cette intervention fut très enrichissante car  
nous avons pris conscience que le flamenco  
n’est pas qu’une simple danse mais au contraire,  
un ensemble de musiques d’origine gitane.  
Comme la plupart des sujets, le flamenco a bien  
évidemment, une histoire, et pas des moindres !  
Il est tellement vieux que l’on ne peut quasiment  
pas citer son âge. ses musiques sont composées d’instruments tels que : le cajon et la guitare. Mais aujourd’hui, d’autres      
instruments ont rejoint ce type de musique comme : le piano, la clarinette ou encore le violon ! Dans les familles gitanes, le 
flamenco se joue et se danse lors des évènements tels que  les enterrements, ou encore Pâques, Noël et les mariages. 
 
Mon conseil : allez voir dans votre vie un spectacle de flamenco ! 
                                                                                                                                                                                                                               Paul Masson, 4ème 1 
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Le FIGRA pour les options ACA 
Les élèves suivant cette option ont eu la chance de se rendre au FIGRA : le Festival    
International du Grand Reportage d’Actualité et du documentaire de société au        
Touquet.  Ils ont pu assister à la projection de quatre documentaires. Et quelques uns 
ont pu participer à une masterclass, le samedi… 
 
Nous avons été particulièrement touchés par le premier : Latifa, une femme dans la république 
de Jarmila Buzkova. Ce documentaire retrace le combat d’une mère face à l’état islamique. Son 
fils Imad, parachutiste de l’armée française a été assassiné par Mohamed Merah, à Toulouse en 
2012 car il ne voulait pas s’agenouiller devant Merah. Elle se rend dans la cité où a vécu le terro-
riste. Elle y découvre une jeunesse en détresse qui considère Merah comme un martyr. Elle leur 
fait comprendre que c’est un assassin. Les jeunes, après cette crise de conscience lui ont fait confiance et lui ont exprimé leur 
désarroi à propos de leur avenir. Latifa a décidé de créer une association nommée Imad, pour la jeunesse et la paix. Elle voyage 
en France et dans les établissements scolaires et pénitenciers pour témoigner de l’expérience qu’elle a vécue. 
Ainsi, elle fait comprendre à ces jeunes de ne pas faire d’amalgame. Latifa incite aussi les parents à soutenir leurs enfants et les 
obliger d’aller à l’école pour avoir un meilleur futur. Ce documentaire nous a fortement émus car il exprime la tristesse d’une 
mère et sa volonté d’aider ces jeunes qui se sentent délaissés par leurs parents et la société.   

Magdaléna Quoniam, Léna Poret, Benoît-Edwin Fasquel et Jane Sturtridge, 1ère optionACA.  

« Au nom de l’ordre 
et de la morale ». 

Ce documentaire 
nous expose les sé-
vices subis par des 
enfants suisses, mis 
sous tutelle entre 

1940 et 1980. Trois  victimes témoignent sur cette période 
sombre de l’Histoire de la Suisse. Nous croyions que la Suisse 
était un pays neutre, sans grands évènements marquants, mais 
nous avons vu que c’est un pays dans lequel une partie de la 
population - et plus particulièrement des enfants - a souffert 
en silence. En effet, ces enfants ont été victimes de châti-
ments corporels dans les endroits où ils ont été placés. 
 
Le 1er témoignage est celui d’un homme, placé dans un centre 
religieux avec ses frères et soeurs. Sa mère, qui vivait seule, 
avait été dénoncée par les voisins comme s’occupant mal de  

ses cinq enfants. Dans le centre, la fratrie était maltraitée par 
les religieuses et l’aîné a été  abusé sexuellement par le prêtre. 
 
Le second témoin raconte son emprisonnement parce qu’elle 
allait devenir fille-mère. Ces filles n’étaient pas acceptées par 
la société, plus religieuse et soucieuse de l’ordre établi. Les   
autorités  avaient peur de la propagation du phénomène, c’est 
pourquoi elles excluaient les individus au comportement  
déviants et les mettaient à l’écart « de la bonne société», celle 
qui respectait à la lettre les codes sociaux et religieux. 
 
Nous avons été choqués de voir les enfants dénoncés par 
leurs proches ou leurs voisins. Cette manière de procéder 
(délation, exclusion et sévices) nous fait étrangement penser 
à la politique antisémite menée par les nazis pendant la     
seconde guerre mondiale. Aujourd’hui les victimes ont fondé 
une association pour  réclamer des dommages et intérêts. 

Luca, Manon, Inès, Léo , Shirley, Constance, Clara , Léa, Lucie, 2de   

Zoom   sur  
La Master Class 

 
Elle fut animée  par 
Patrick Séverin sur le 

web-documentaire. Son documentaire 
Les Nouveaux Pauvres,  a reçu le prix 
WEB&DOC FIGRA-Varenne 2016. Une 
docu-fiction qui s'inspire de faits réels : 
des acteurs  jouent les personnages. 
La Belgique est la 3ème puissance écono-
mique d’Europe. Pourtant 40% de la 
population bruxelloise est pauvre. Une 
nouvelle classe est en train d'émerger : 
le précariat. Nous suivons un couple qui 
s’installe à Bruxelles et qui est confronté 
à tous les problèmes que suppose cette 
situation. Ce n'est pas un film ordinaire :  
 

 il est interactif. En effet, il n'est pas, et 
ne peut pas être, diffusé au cinéma. 
Cette expérience transmédiatique est 
constituée de plusieurs "vlogs", une 
vingtaine  de petites vidéos de quelques 
dizaines de secondes, représentant des 
situations particulières (le logement, le 
coût des crèches, le chômage, etc.). Elles 
peuvent être vues de manière indépen-
dante ou les unes à la suite des autres. A 
chaque situation, le narrateur ques-
tionne le "spectateur" , confronté à faire 
un choix entre 2 propositions. Celles-ci 
nous ramènent vers des visuels nous 
donnant un chiffre, une information à 
propos de la thématique. 
Aussi, la post-production est impor-
tante : le documentaire est diffusé   ex- 
 

clusivement sur Internet. Pour faire la 
promotion de son film, Patrick Séverin a 
réalisé un court-métrage qui prend   
l’essence de son film pour le retranscrire 
en quelques minutes de manière humo-
ristique.  Ce court métrage a été vu plus 
de 1,4 million de fois sur Internet.  
3 500 personnes ont fini intégralement 
toutes les situations sur le site. Le docu-
mentaire a coûté 130.000 €. Il y a eu 2 
ans de production pour le réaliser. 
Cette Master Class nous a permis d’         
identifier les différentes étapes d’élabo-
ration, réalisation et diffusion du       
web-documentaire et d’échanger avec 
un professionnel  qui a mené une      
expérience hors du commun. 

Maxime Delsart  et Samuel Southwood, Tle ACA; 
 
 



 

 

Le Festival 2 Valenciennes                   
récompense le cinéma de  
fiction et documentaire. 
Une  cinquantaine de films 
a été diffusée dans cette 7ème  
édition.  

Depuis deux ans, ce festival, en 
partenariat avec l’Académie de Lille, récompense les élèves de 
l’option ACA ou l’atelier artistique du cinéma. Les récom-
penses sont décernées par un jury professionnel composé  
notamment d’acteurs, de réalisateurs, d’ingénieurs du son…  
L’occasion aussi de faire partager au public, les différents    
métiers autour du cinéma. Dans les activités pratiquées lors de 
ce festival, on retrouve les métiers  d’affichiste, d’ingénieur du 
son, de restaurateur de films, de cascadeur… 
Mme Saint-Georges, notre professeur d’ACA, a choisi une 
des réalisations effectuées en classe de Première, en 2015-
2016 pour inscrire, pour la première fois, le lycée au concours 
du Festival dans la section Jeunes Etoiles. A la grande joie de 
tous, notre film « Bohemian Rhapsody : la mère Maudite » a 
été sélectionné dans les 10 films retenus pour toute la région 
des Hauts de France. Les 5 élèves qui avaient participé à ce 
projet,  se sont rendus le 17 mars dernier au Festival,          
accompagnés de leurs professeurs, parents et amis. 
 
Les élèves racontent le déroulement de la journée... 
Au cinéma Gaumont de Valenciennes, nous avons visionné 
les films des autres lycées et collèges et écouté leur argumen-
taire. L’argumentaire que nous avons présenté devant le    
public a été assuré par Pénélope et Camille. Nous étions tous 
un peu stressés mais notre présentation s’est bien passée. 
 

Un très grand affichiste dans le domaine du cinéma, Laurent  
Luffroy, est venu nous faire part de son expérience profes-
sionnelle d’affichiste lors d’une Masterclass. Une expérience 
très enrichissante ! Beaucoup d’entre nous ne le connaissaient 
pas, alors qu’il a réalisé des affiches de films célèbres, tels que 
The Artist et Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain . 
 
Enfin,  nous avons assisté en avant-première à la diffusion du 
film Tunnel . Nous avons eu l’occasion d’avoir un temps 
d’échange avec ce réalisateur coréen. L’ensemble de notre 
groupe a beaucoup aimé cette réalisation notamment pour le 
suspense présent jusqu’à la fin du film. 
Nous avons appris que quelques jours plus tard, ce film avait 
reçu le prix du public. 
 
 

Les résultats du 
Festival 

Sur onze films   
présentés, cinq ont 

reçu un prix.  
Malheureusement,  
notre film n’a pas 
été sélectionné par 

le jury.  
 
 
Cette journée restera une très belle expérience pour nous et 
nous sommes tout de même très heureux et fiers d’avoir été 
sélectionnés sur toute la région des Hauts de France. » 
 

Camille, Faustine, Pénélope, Valentin, Pierre 
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Le silence de Molière, pour découvrir l’homme... 
Dernière étape de nos critiques théâtrales des pièces auxquelles les  1ères ont assisté au cours  
de l’année… Aujourd’hui c’est Carla qui s’exprime... 

 
Molière, ce nom résonne comme une évidence pour tout français, qui plus est, pour tout élève.   
Qui n’a pas, ne serait-ce que d’un oeil futile, et d’une oreille discrète, effleuré un texte de l’auteur 
dont nous empruntons la langue ? Molière, tantôt dramaturge, ou comédien ; tantôt écrivain, et 
metteur en scène. Molière consommé par son art auquel il se donna jusqu’à la fin. Oui, ce Molière, 
nous le connaissons, depuis bien longtemps, et ses divers visages, Misanthrope, Avare, ou séducteur 
avec Dom Juan, nous les avons désormais apprivoisés. 
 
Néanmoins une facette de l’homme, reste encore dans l’ombre de l’artiste, perdue dans la légende. 
Une facette, qu’Ariane Ascaride nous a dévoilée, jetée, et reproché d’avoir pu oublier. Celle de    
Molière, le père. Durant une heure vingt, la comédienne s’est contorsionnée de la fille au maître, 
pour nous conter l’histoire de Jean-Baptiste Poquelin. Dans la peau d’une enfant, oubliée par l’    
histoire, rejetée du père, endeuillée par le destin, mal-aimée de la mère, et désolée, Ariane Ascaride, 
nous a fait vibrer, frémir, et entendre la douleur d’une femme écrasée par le poids de son passé, et les 
non-dits d’un homme à un enfant. Au théâtre Monsigny, c’était le Silence de Molière qui résonnait, 
au rythme des pas d’Ariane, mêlés à ceux de Loïc Mobihan, au fil des mots de Michel Bouquet, à la 
lumière et à la pensée de Marc Paquien. 

Carla Gaultier, 1ère S1 

Le lycée sélectionné pour le Festival 2 Valenciennes 
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Une belle réussite sportive pour les collégiens d’Haffreingue! 

Les benjamins champions d'académie pour la deuxième 
année consécutive !  
 
Mercredi 29 mars 2017 se déroulaient les finales                
académiques de football à Gondecourt pour les benjamins et 
à Loos pour les minimes. 
Déception pour les minimes qui se sont inclinés 3 à 2 en  
demi-finale face au futur champion d’académie le collège de 
Vitry en Artois. Ils montent sur la troisième marche en  
remportant la petite finale 5 à 3 face au collège d’Houplines. 
 

Les benjamins ont réussi l’exploit de garder le titre acadé-
mique acquis l’année dernière en gagnant 5 à 1 en demi-
finale contre le collège de Roost Warendin et 2 à 0 en finale 
face à Lumbres. 
 

Félicitations à nos benjamins Adel, Arnaud, Eliott, Louis, 
Ludovic, Maxim, Mattéo, Mathis, Raphaël, Sacha, Saïf sans 
oublier Enzo, Gabriel, Hugo, Luc et Nathan ! 
Remerciement à Théo, jeune officiel football du lycée Giraux 
Sannier, qui nous a accompagnés toute la saison. 
 

Belle prestation en badminton de nos collégiens lors 
des finales du District du Boulonnais. 
Trois premières places et une seconde place !  
 

A l’issue des journées de championnat de District où nos 
collégiens se sont brillamment illustrés, avaient lieu ce 15 
mars les finales en benjamins (6ème/5ème) et minimes 
(4ème/3ème) afin de décerner à la fois les titres de champions 
de District et de qualifier les 2 premières équipes de chaque 
niveau pour les phases interdistricts. 
 

C’est ainsi que le collège a glané 3 titres et une seconde place 
lors de ces finales : premières places pour nos benjamins et 
benjamines ainsi que pour nos minimes filles.  
Les minimes garçons ont, quant à eux, terminé à la deuxième 
place.. 
Cela vient donc clôturer les phases District où environ         
25 élèves du collège ont pris part. 
 

Bravo à nos représentants ! 
 

Les profs d’EPS 

Les élèves de CE1/CE2 de Mme Antoine, de l’école primaire Haffreingue, sont 
allés faire un cycle piscine à Marquise. Certains élèves savaient déjà nager, 
d’autres au contraire découvraient le milieu aquatique. Les élèves ont été pris en 
charge par deux maîtres-nageurs et leur professeur de sports,  Mme Caron. 
Différents ateliers ont permis aux élèves non-nageurs de progresser : lâcher le 
rebord et faire la « fusée », mettre la tête sous l’eau, plonger….Que de progrès 
constatés! Ils sont tous repartis en sachant nager ! 
Pour les élèves nageurs ils ont tous, bien progressé aussi, notamment: pour la 
nage sur le dos, pour aller chercher un anneau au fond de l’eau et pour plonger. 

Les élèves de CE1-CE2 à la piscine ! 
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UNSS au collège Nazareth  
Basket, badminton, voile…les prouesses de nos jeunes qui restent tenaces coûte que coûte ! 
 

 

En basket, nos filles sont qualifiées au championnat de 
France ! 
Elles se sont déplacées à Proville, avec Mme Joly, animatrice 
sportive et Mr Dutas, professeur d’EPS et ce, pour affronter 
une équipe de Compiègne. Elles terminent le match avec 13 
points d'avance, le 3ème quart temps fut très chaud avec la 
remontée de l'équipe adverse, mais elles ont tenu bon ! 

Elles ont ainsi gagné le droit d'aller affronter les meilleures 
équipes de sport-étude, à Tarbes du 30 mai au 3 juin. 

 

En voile, nos vainqueurs du championnat Pas de 
Calais se sont illustrés en plan d'eau intérieur, au 
lac de Berck : ce sont quatre élèves de 5ème, voileux 
aguerris, qui ont déjà le pied marin. Il s'agissait 
alors de s'adapter au support : le catamaran pour 
Pauline Tellier et Romane Bouly, venues du     
dériveur et du sport boat, la course par équipe 
pour Eugénie et Eliott Buysse, tous deux fines 
barres de l'Optimist. L'adaptation faite, la régate 
fut spectaculaire, une régate au contact sur le petit 
parcours du lac de Berck, aux vents instables. Les 
adversaires,  eux aussi rompus aux embruns dans 
ce championnat "Excellence" rassemblant les sec-
tions sports-études de Calais, Berck et Wimille,  
ont permis de vivre un beau moment sportif. 

Une belle bagarre en avril, pour une régate sélective aux championnats de France avec de surcroît, les sections nordistes avec 
nous autour des trois bouées, n’a malheureusement pas permis à nos collégiens de se qualifier : ils  restent donc vice-champions 
de la région…En effet, Romane, Eugénie, Pauline et Eliott avaient fait forte impression lors du championnat départemental. 
Malheureusement, ils échouent dans leur projet de se rendre aux championnats de France de Voile UNSS. Déterminés et         
courageux,  ils réessaieront l'année prochaine ! 

Quant au Badminton, ce sont trois équipes qui ont représenté 
notre collège, le 5 avril à Calais, pour la finale inter-district :  
une équipe Minimes filles : Emma, Manon et Émilie.  
une équipe Minimes Garçons : Martin, Ysaleen et Astrid  
une équipe Benjamins : Oscar, Hippolyte et Léandre. 
Le niveau est de plus en plus élevé et nos élèves font de leur 
mieux à chaque fois. Un grand bravo à eux pour leur combati-
vité et leurs  résultats. Au classement final : une 8ème place pour 
les Benjamins  et les Minimes garçons ainsi qu’une 4ème place 
pour les Minimes filles. 

 

 

Voir toutes nos photos  
sur notre page  

Facebook                    
                                                                    L’Équipe EPS 
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Intervention de Mme le Brigadier-Chef Lefebvre du Commissariat de Police de Boulogne sur mer auprès des 
6èmes du collège Haffreingue. Les enfants ont appris beaucoup de cette intervention et ont été surpris et éton-
nés de ce qui peut leur arriver. Ils avaient beaucoup de questions… 
 

Conseils de la gendarme :  
- ne prendre comme amis que des personnes qu’ils connaissent. Ne jamais accepter des          
personnes inconnues, ni être amis avec des adultes hormis la famille proche. 
- On n'accepte pas les amis des grands frères ou grandes soeurs. 
1 adolescent sur 5 se voit proposer un rendez-vous par les réseaux sociaux. Que faire  ? “Refuser 
et on en parle à ses parents, car ils sont là pour vous protéger. “ Des adultes se font passer pour 
des enfants pour entrer en contact avec eux. Ce sont des pédophiles. Attention à la photo de 
votre profil et aux photos que vous y placez. 
- Vous devez donner votre mot de passe à vos parents qu’ils puissent vous accompagner. 
Cela permet aussi de vous éviter d’être victime de harcèlement par réseaux sociaux (commentaires publics méchants). 
 

Quelques règles de sécurité : 
Ne jamais donner son nom, son adresse ni son numéro de téléphone. Il est très facile de localiser quelqu’un avec une   
information. 
Ne jamais donner son mot de passe sur le réseau. 
N’envoyez jamais de photos de vous (une photo mise sur Internet, même par Instagram), car elle peut être recopiée et 
diffusée très rapidement sans l’accord de la personne photographiée . 
N’utilisez jamais l’adresse mail familiale. 
N’essayez jamais de rencontrer quelqu'un rencontré sur Internet 
Ne croyez pas tout ce qui est écrit sur Internet 
Ne faites surtout pas les défis proposés sur Internet : ils peuvent être très dangereux. 
Certains sites sont interdits aux mineurs (moins de 18 ans) : sites de rencontres, sites pornographiques, ou portant        
gravement atteinte à la dignité humaine ( messages ou images violents). Vous êtes responsable si vous faites suivre ce 
genre de message. Il faut le signaler. 
Un mineur ne doit pas se mettre en photo dénudé, même légèrement, sur Internet. 
Interdit de véhiculer une photo transformée de quelqu'un. Atteinte au droit à l’image : il faut l'autorisation non          
seulement du camarade mais aussi des parents, car vous êtes mineurs. 
Vous n'avez pas le droit de photographier ou filmer un professeur. 

Mr Sarazin, professeur de technologie 

Sensibilisation aux dangers de l’usage d’Internet 

Elève en classe de Term L en 2006 au lycée Nazareth, Normalien, 
agrégé d'histoire et diplômé de Sciences Po,  professeur de lycée et 
journaliste, Cyprien Mycinski nous raconte dans son livre,             
sa traversée de l'Italie à pied. 
 
Pourquoi cette idée folle de traverser l'Italie à pied du nord au sud ? 
Pourquoi parcourir 1700 kms en portant un sac à dos d'Aoste à Otrante ? 
L'auteur a voulu assouvir sa soif d'histoire, d'Italie et de découvertes en s'engageant sur ce 
chemin de pèlerinage très fréquenté au Moyen-Age mais déserté et oublié aujourd'hui. 
Après l'étape de Rome, le chemin n'est plus balisé. N'écoutant que sa curiosité, son désir   
aussi d'expérimenter la solitude et de photographier à sa guise l'esprit des lieux de Toscane et 
des Pouilles qu'il visite, notre jeune randonneur s'improvise en défricheur d'un chemin de 
pèlerinage à redécouvrir. 
Son récit de voyage est illustré de photos reflétant les émerveillements de son regard. Servi par 
un style qui exhale l'amour des mots et de la langue, ce livre sait formidablement réveiller 
l'âme voyageuse qui se languit en chacun de nous. Un livre cadeau à faire et à se faire !  
Disponible aux éditions Salvator. 
http://www.editions-salvator.com/A-25002-via-francigena.-traverser-l-italie-a-pied.aspx 

Un ancien élève, « écrivain » 


