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Nos bouquets d’intelligences…ou mieux se connaître 

Au sommaire de ce numéro 
 
p.2     Voyage à Berlin       
p.3      les 5èmes à Bruges  
           Poésie au lycée  
p.4     Echange linguistique en Allemagne    
P.5     Les 6èmes  à la ferme  
          Very Maths Trip au  lycée 
          Concours de géométrie au collège 
p.6     La vie de notre mini-entreprise   
          Voyage des 3èmes en Alsace   
p.7     Lutter contre le harcèlement 
p.8     Des actions pour la Paix... 
p.9     Les 5èmes dans l’Audomarois 
          Des « Lames de joie »      
p.10   Immersion à l’American Village 
          Actions solidaires au lycée     
p.11    Nos professions de Foi 
p.12   Les époustouflants XY 
          Tous au théâtre  ! 
          Barrueco en concert au lycée 
P.13    Silence, on filme ! 
P.14   Des prouesses sportives 
P.15   ...et d’autres encore !           
P.16    Sacré téléphone portable 

Le lundi de Pentecôte, les équipes pédagogiques ont travaillé sur la 
notion d’intelligences multiples. C’est Mr Decaussin, de l’IFP Arras, qui 
a alimenté la réflexion au regard des travaux de Howard Gardner, un 
professeur de psychologie de Harvard (USA) qui a théorisé sur nos huit 
formes d’intelligence, qu’il affirme indépendantes les unes des autres. 

L’un des enjeux majeurs de notre 
société est de donner une place    
réelle à toutes  les personnalités et à 
toutes aptitudes. Pour les acteurs de  
de l’école, encore faut-il savoir 
comment les former ? L’enjeu est de 
comprendre comment on apprend ? 
comment on comprend ? comment 
on pense ? comment on retient ? 
 
 L’école et les familles ont chacune 
leur rôle à jouer dans ces processus, 
certes, des rôles bien spécifiques mais   
complémentaires. Les découvertes 
sur le cerveau et les neurosciences 
peuvent nous aider à mieux adapter 
notre pédagogie et notre relation au 
jeune  afin de l’aider au mieux, sans 
étouffer les talents atypiques ni   
céder cependant à la démagogie : des 
efforts, de la bonne volonté, du  
sérieux, de la motivation, il en faut 
pour réussir, et ce, quelles que soient 
nos intelligences dominantes. 
 
Cette théorie des intelligences     
multiples ne cherche pas à enfermer 
les individus dans des cases,  selon un 
seul type d'intelligence. Il s'agit de 
s 'appuyer sur des capacités            
naturellement plus développées pour    
chercher à en développer d’autres 

(c’est dire aussi que la ou les formes 
d'intelligences que possède un     
individu à un instant varient avec le 
temps). 
 
Face à l'hétérogénéité de nos élèves, 
cet éclairage nouveau peut enrichir 
les pratiques d’enseignement et  
d’apprentissage. Tous les élèves ayant 
des intelligences différentes, il faut 
varier autant que possible les       
manières d’enseigner et les          
approches  afin de  parvenir à les 
toucher tous. Bien sûr, ce n’est pas 
faisable dans tous les cours mais l’on 
peut s’efforcer de faire appel aux huit 
intelligences pour qu’à un moment 
ou à un autre de la journée, chaque 
élève soit touché dans ses            
intelligences propres. 
N’oublions pas non plus l’idée de 
l’attachement, cher à Boris Cyrulnik 
qui nous dit qu’il est indispensable 
au développement intellectuel et     
permet de sécuriser l’enfant. 
Une 9ème intelligence a été décrite 
par Gardner plus tard : l’intelligence 
spirituelle/philosophique…De quoi 
nous mettre en route pour  mener 
nos vies vers une dimension plus 
existentielle ?…   

M.-F. Manchuel, 
 documentaliste collège Nazareth 

Edito 
 
Nous sommes à l’aube de cette fin     
d’année scolaire et au début de l’été… 
Nous espérons voir briller le soleil       
pendant cette période de vacances ! 
Mais briller peut se décliner de multiples 
façons pour nos élèves : briller dans les 
activités sportives, briller dans les        
concours pédagogiques et culturels,   
briller aussi dans les actions solidaires, 
briller dans les défis artistiques...  
Tout au long de l’année, performances et 
récompenses ont été nombreuses et bien 
méritées..  
Enfin briller , comme voir briller les yeux 
de nos élèves lors de la découverte de nos 
patrimoines culturels, religieux ou       
historiques.  Pour les professeurs bien 
courageux qui organisent ces sorties ou 
voyages pédagogiques, c’est là l’une des 
plus belles des récompenses. 
Bonne lecture  et bonnes vacances  ! 
 

Coralie Santrain, professeur documentaliste lycée 
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Berlin, lieu de création artistique et de mémoire 

Un voyage éducatif, culturel et sportif proposé en 3ème 
pour la seconde année. 53 élèves du collège Haffreingue 
ont passé une semaine sous le soleil de Berlin et ont pu 
découvrir les multiples facettes de cette métropole in-
ternationale. Une moyenne de 10 kilomètres par jour et 
un programme très riche – un mode de vie berlinois—
chacun pouvait affirmer à la fin « Ich bin ein Berliner » !  

53 élèves de 3ème – germanistes et non germanistes - ont   
participé cette année au voyage pédagogique à Berlin du 
mardi 3 avril au samedi 7 avril. L’objectif de ce projet inter-
disciplinaire est tout d’abord l’ouverture culturelle et éduca-
tive qu’offre cette métropole européenne unique. Berlin est 
en effet un lieu de mémoire grâce à ses nombreux monu-
ments de « mémoire » qui nous interpellent et nous invitent 
à réfléchir sur les valeurs de liberté et de paix, mais c’est    
également une métropole de création artistique, qu’il s’agisse 
d’architecture ou de « Street Art ». C’est un pôle d’attraction 
pour de nombreux artistes et architectes du monde entier. 
 
Une semaine pour comprendre cette ville et se sentir         
Berlinois : c’est le programme très dense et rythmé auxquels 
tous les élèves ont su s’adapter. Arrivés à Berlin le mardi ma-
tin, nous avons abandonné notre bus de « touristes» devant 
l’auberge de jeunesse pour nous mettre dans la peau d’un 
Berlinois et nous imprégner vraiment de la ville. Des journées 
très sportives : une dizaine de kilomètres à pied au minimum 
chaque jour.  
 
Répartis en groupes de 10 dans les différentes voitures, nous 
avons également pris le métro quotidiennement, tel un   
Berlinois. La balade à vélo le dernier jour nous a initiés aux 
pistes cyclables présentes dans toutes les villes en Allemagne 
et nous avons partagé le moyen de transport préféré des   
Berlinois, si soucieux de l’écologie. 
Les élèves ont pu visiter le premier jour les lieux symboliques 
de Berlin tels le « Bundestag » et la « Brandenburger Tor » et 
se détendre dans l’immense parc « Tiergarten », poumon 
vert au centre de Berlin. Ils ont pu apprécier les nouveaux 
quartiers de l’ancien Berlin-Est, tels la « Friedrichstraße », la 
place « Gendarmenmarkt », et monter dans la Tour de la 
télévision qui surplombe la ville et offre une vue à 70       

kilomètres à la ronde. Le « devoir de mémoire » nous a 
conduits au Mémorial de l’Holocauste, au Musée Juif, au 
Mémorial du Mur de la « Bernauerstraβe » et à l’Eglise du 
Souvenir. A Berlin, d’autres lieux encore nous invitent à   
refaire ce « travail de mémoire ». 
Le programme d’histoire de 3ème a été bien révisé lors des 
différentes visites, qu’il s’agisse de la Guerre Froide et du mur 
de Berlin, ou des jeux olympiques de 1936, page d’histoire 
soulevée lors de la visite guidée du stade olympique le samedi 
matin. 

La journée du jeudi a été orientée sur le Street Art. Après une 
visite guidée de 2h30 pour découvrir les lieux emblématiques 
et les oeuvres éphémères du « Street Art », les élèves ont pu 
s’initier à l’art du « graff » grâce à un atelier animé par des 
artistes Berlinois. Le déguisement imposé par cette activité a 
contribué à rendre cette expérience inoubliable ! 
 
Une soirée dans un restaurant typique était également au 
programme pour clôturer le séjour et ce fut l’occasion de 
fêter deux anniversaires dans une ambiance conviviale. 
Ce voyage pédagogique donnera aux élèves, nous l’ espérons, 
l’envie de mobilité et de curiosité intellectuelle et la disposi-
tion à s’ouvrir à d’autres cultures : Berlin a semble-t-il 
conquis tous les élèves, germanistes et non germanistes !  

Rendez-vous à Berlin l’année prochaine avec les 3èmes ! 
 

Mme Mulliez, professeur d’allemand 
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“La poésie est le cri que nous pousserions en revenant à nous. Les poètes comme des papillons. 
La poésie est une solitude intime devenue publique.” 

 

Voici les mots sortis de la bouche de Laurence Vielle, lors d’une intervention auprès des 1ères S, ES et L     
et terminales L dans le cadre du cours de lettres portant sur la poésie. 

Mais, et vous ? Comment définiriez-vous la poésie ? 

Les élèves se sont prêtés au jeu et voici quelques éléments de leurs réponses : “La poésie est en chacun de 
nous”, “C’est une fenêtre sur l’âme”, “C’est l’épée du coeur qui s’exprime”, “La poésie est la clé d’une   
poignée sans porte”, ou encore “La poésie, c’est écrire le vrai, mais en beau”. Laurence et son musicien 
nous ont   également interprété quelques unes de leurs créations notamment “Implosion” ou “Amour”. 

Laurence Vielle a commencé à écrire dès l’âge de six ans et s’inspire principalement de “paroles de gens”. En effet, pour 
“Implosion”, ce sont les paroles d’un homme lors de la destruction de tours à la Courneuve. Par ailleurs, elle utilise la musique 
au même titre que la sonorité des mots. C’est pour  elle une force, comme si “l’on gardait cette part de l’instant”. 

Le 10 avril au soir,  certains des élèves ont assisté à la représentation des deux artistes aux Pipots. 

Vous pouvez en apprendre plus sur cette oratrice sur le site suivant : http://www.poetenational.be/vielle/ 
 

Et le recueil OUF est disponible dans vos CDI !!! 

Jeanne Marcadet, 1ère S 

Bruges... vue par Ophélie, Joséphine et Julie 

Bruges (Brugges en Flamand) est une ville située au nord-
ouest de la Belgique, en région flamande. Elle compte        
environ 120 000 habitants. Elle se trouve à une vingtaine de          
kilomètres de la mer du nord. C’est le chef-lieu de la province 
Flandres occidentale (les provinces sont l’équivalent de nos    
départements français). C’est une ville touristique au passé 
prestigieux. Elle est surnommée la Venise du Nord en raison 
de ses nombreux canaux qui traversent la ville, au bord     
desquels on peut apercevoir des monuments du Moyen-Age. 

 
Un peu d’histoire tout  
d’abord... 
La ville date du Xème siècle, 
mais son âge d'or se situe 
entre les XIIIème et XVème  
siècles. A cette époque, elle 
comptait environ 50 000   
habitants et se situait au 

bord de la mer du Nord. C’est grâce à son port que son com-
merce  devint prospère. Bruges est réputée pour le commerce 
de la laine avec laquelle étaient fabriqués les tissus, appelés 
draps. 
 
Le  beffroi  
Le Beffroi est sans doute l’un des monuments les plus  
connus de Bruges. Cette haute tour de guet avait de nom-
breuses fonctions. Il abritait la cloche qui avertissait les habi-
tants en cas de danger et sonnait les heures de travail.              

Il servait aussi de coffre-fort 
où l'on conservait le trésor, 
les     archives, la charte et le 
sceau de la ville. Il pouvait 
également servir de prison et de dépôt d'armes. Enfin, il était 
le siège du tribunal de la ville. Les échevins y prenaient les 
décisions concernant la ville comme entourer la cité de rem-
parts, équiper les milices d'armes en cas de danger, etc. 
 
L’ architecture  
Les maisons de Bruges sont principalement faites en briques 
rouges. Le haut des maisons est fait en pignons à gradins. Le 
dessus des portes et des fenêtres est souvent orné de          
statuettes qui selon la superstition éloignent les mauvais es-
prits. On trouve dans le centre historique de la ville des  “ 
maisons de Dieu “. Il s’agit de 
petites maisons regroupées, 
cachées derrière une enceinte. 
Ces maisons appartenaient à la 
ville et étaient réservées aux 
personnes modestes de la ville. 
Aujourd’hui, ces maisonnettes 
sont louées par la ville à des 
personnes âgées. 
 
 
Ophélie Colpaert-Fontaine, Joséphine  Crèvecoeur et Julie De Grieck,  5ème 2 

 

Le 29 mai, direction Bruges pour tous les élèves de 5ème du collège Nazareth !  Une 
journée instructive qui a ravi nos trois jeunes journalistes en herbe.  Elle nous font 
la visite guidée de la ville ! 

Le toucher d’une poésie sans forme 
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Du 8 au 14 avril, 73 élèves de 6ème du 
collège Haffreingue sont partis en 
Provence. Malgré le mauvais temps, 
les élèves ont su garder leur bonne  
humeur 

 

En route vers la Provence ... 

Durant ce séjour, nous avons pu découvrir le mode de vie et 
les traditions allemandes. Nous avons fait des sorties       
culturelles : le musée de l’informatique, la découverte d’une      
forteresse locale, le Sparrenburg, ainsi que la visite de deux 
villes : Paderborn et Bielefeld. Le sport n’était pas en reste : 
nous avons joué au bowling, au mini-golf… 
 
Nous avons goûté des spécialités culinaires comme les    
spaghettieis, l’Apfelschörle, les bretzels… Nous avons aussi 
suivi des cours avec nos correspondants : belle occasion de 
voir comment se passe l’école en Allemagne. Pour finir en 
beauté cette semaine, une soirée de clôture, où l’on a pu 
danser et jouer, a été organisée.  
Ce voyage nous a appris à nous adapter à un autre pays, à 
pratiquer la langue allemande avec nos familles d’accueil et à 
nous ouvrir au monde. 

Deux mois plus tard, début juin, ce sont nos homologues 
allemands qui sont venus en France. Nous leur avons fait 
découvrir la région : Arras, Vimy, Boulogne-sur-Mer et la 
Côte d’Opale. Nous avons partagé ensemble de bons      
moments, comme le laser game,  le char à voile,  Nausicaa, 
le shopping… Ils nous ont aussi rejoints pendant nos cours. 
Nous sommes fiers de leur avoir fait découvrir à notre tour 
notre mode de vie. L’immersion en famille a été, tant pour 
eux que pour nous, un véritable « plus ». 
Cet échange n’est comparable à aucun autre, puisque c’est le 
nôtre ! Une expérience unique que nous ferions à nouveau 
sans hésiter ! 
 
Voir sur le site du lycée, plus de photos et les  impressions 
de nos correspondants allemands !!! 

 
Xuân Scheys,, Flavie Bonningues et Emma Jacob, 2de7 

Un séjour linguistique en Allemagne toujours bien vivant... 

Dans notre voyage, nous avons particulièrement 
apprécié le site des Baux de Provence car le    
paysage était sublime avec ses roches grises qui 
renforçaient la beauté des alentours. Le château 
médiéval a permis de découvrir des métiers du 
Moyen-Âge comme forgeron ou une           
armurerie. Il y avait également un bélier, une 
catapulte, un trébuchet que nous avons pu voir 
en action. Mais le meilleur moment de la jour-
née ce fut le tir à l’arc. 

Paul Maricelle, 6ème A 

Le lundi midi, nous sommes arrivés au 
Pont du Gard. Nous avons mangé au   
restaurant : c’était trop bien ! L’après-
midi, nous avons visité le site et nous 
sommes passés sur le pont, nous avons pu 
prendre des photos. Le paysage était su-
perbe. Après nous avons pu acheter des          
souvenirs. 

Victorine Moleux, 6ème A 

En plus des Baux de Provence et du Pont 
du Gard, les élèves sont partis à la     
rencontre de Daudet en découvrant son 
village et les moulins  qui l’ont inspiré 
dans ses romans mais aussi la ville d’ 
Arles avec son amphithéâtre, son    
théâtre antique. Ils ont pu également 
visiter le théâtre d’Orange, les salins 
d’Aigues Mortes et les Ocres du     
Roussillon…. 

Depuis plus de 20 ans, le collège Nazareth 
et le lycée, sont jumelés avec la ville de  
Bielefeld. En avril, nos élèves se sont      
rendus en Allemagne, hébergés chez leurs 
correspondants. Début juin, ce fut au tour 
de nos amis allemands de venir passer une 
semaine dans le boulonnais. Quoi de mieux 
pour relater cet échange que de laisser la 
parole aux  jeunes ?!... 
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Le cours de SVT en pratique...ou découvrir la vie à la ferme 

Nul besoin de s’appeler Théo Van Doesburg pour être 
un artiste de la géométrie... 

 
Les élèves de 6ème du collège Haffreingue qui n’ont pas     
participé à la semaine en Provence, ont été regroupés en trois 
classes et ont participé à un concours de mathématiques les 
12 et 13 avril. Chaque élève avait une  heure pour réaliser une 
oeuvre sur une feuille blanche en respectant un certain  
nombre d’éléments géométriques. 
Les tracés devaient être effectués avec les instruments de  
géométrie. Il fallait faire preuve d’imagination, de soin et de    
précision. 
Les oeuvres ont été transmises à un autre regroupement de 
6ème et chacun a voté pour l’oeuvre, qui selon lui, était la 
meilleure. C’est ainsi que trois lauréats du concours ont été 
élus. 

Cette semaine a donc été clôturée par la remise des lots aux  
lauréats par M Ramet et tous ont pu profiter d’un goûter. 
 
 
 

Bravo à tous les  
participants pour 
 l’enthousiasme 

 et le travail effectué ! 
 
 
 
 
 
 
 

Mmes Pinte et Younès, professeurs de mathématiques 

Un concours de printemps ...  

Nos professeurs ont organisé pour tous les 6èmes, une visiter une ferme, à Marquise. Le thème : du blé  à la farine. 
Nous les remercions ainsi que les agriculteurs qui ont partagé avec nous, leur métier et leur passion. 

 
Cette matinée était partagée en deux parties. Tout d’abord, l’agriculteur nous a expliqué le cycle du blé au fur et à mesure de 
l’année, sa croissance puis la récolte. 
Ensuite, il nous a montré ses machines agricoles puis expliqué à quoi elles servent et comment elles fonctionnent 
On a terminé la première partie par la visite des vaches et des veaux. 
Dans la deuxième partie, l’agricultrice nous a appris les étapes pour fabriquer de la farine : récolter du blé puis le moudre. 
Ensuite, elle nous a expliqué la fabrication du pain et les ingrédients nécessaires : farine, eau (tiède), levure boulangère et sel. 
Nous avons bien aimé cette sortie (un grain de soleil ne nous aurait pas fait de mal !). Nous nous sommes bien amusés quand 
nous avons donné à manger aux vaches ! On nous a bien expliqué la fabrication du blé. Nous avons bien aimé aussi fabriquer 
du pain. 

Lise, Capucine et Syrine, 6ème 4  

Joyeuses mathématiques ! 
Manu Houdart, fondateur de la Maison des Mathématiques à Quaregnon (Belgique), agrégé 
et passionné de Mathématiques,  et son équipe ont proposé à toutes les classes de 2de,  1ère S et 
Terminale S, un spectacle unique en son genre : VERY MATH TRIP,  en avril dernier. 
 
Abordant les mathématiques avec humour, ce one-math-show a enthousiasmé les élèves.  
Au programme : passion, aventure, culture, anecdotes, surprises, magie, intrigues… Il a notamment répondu aux questions : 
Pourquoi n’y a-t-il pas de prix Nobel des maths ? D’où vient l’origine du mot Google ? Peut-on dompter le hasard ? Pour-
quoi Pythagore a-t-il assassiné Hippase ? Pour une fois, les élèves ont eu l’occasion de rire avec les mathématiques ! 
 

En 1ère, nous étions quelques élèves à participer aux Olympiades de  
mathématiques Les exercices proposés n’étaient pas forcément en 
lien avec le programme et visaient à tester l’esprit mathématique des      
participants. Un sujet à réaliser en binôme mettait en valeur le travail 
d’équipe. 850 élèves de 1ère S (ou pas !) de l’académie y ont  participé. 
Timothée Fisher (1ère S6) et moi-même nous sommes classés         
respectivement 9ème et 17ème académiques.  
Le 30 mai, accompagnée par Mr  Molmi, notre professeur, je me suis 

rendue à l’INRIA (institut National de Recherche en Informatique et  Automatisme) à Villeneuve-d’Ascq pour la remise des 
prix. Après une séance photo s en règle, nous avons découvert le   métier d’ingénieur chercheur par une présentation ludique 
et participative d’un membre du personnel de l’INRIA. 
   

Jessica Letombe, professeur de mathématiques et Chloé Vanagt  1ère S4 



 

 

Le mardi 15 mai, nous étions huit 
entrepreneurs du collège          
Haffreingue à nous rendre à Lille 
Grand Palais, au festival de l’ini-
tiative, pour présenter au 
concours régional, notre mini-
entreprise Opal’clichés.  
 

Avec EPA, nous sommes 
15 élèves de 3ème, qui 
avons créé durant les  
activités péri-éducatives, 
cette entreprise qui prend 
des photos de la Côte 
d’Opale et les imprime-
sous forme de calendriers, 
marque-pages et porte-
clés pour valoriser notre région et casser les clichés. Nous 
sommes arrivés à 9 heures pour préparer le stand. Nous 

avons dû faire vite car le jury devait passer à 9h30 pour que 
nous leur présentions nos produits et nos  techniques de ven-
tes.  

Ensuite, nous avons visité les autres stands. Plus de cent mini-
entreprises étaient présentes pour concourir et nous avons 
compris qu’il y avait de la concurrence !                       
A 11h, nous étions cinq à aller présenter devant un jury com-
posé de 3 entrepreneurs, pendant 15 minutes (10 minutes de 
présentation de l’entreprise et 5 minutes d’échanges).  
Pendant ce temps, les trois autres mini-entrepreneurs sont 
restés au stand pour continuer la vente. La remise des prix 
s’est faite dans un des amphithéâtres du Grand Palais dans une 
ambiance festive. Le premier prix a été décerné à Clean’O bull 
qui fabrique des détergents pré-dosés. Ils ont fait un partena-
riat avec une association qui travaille pour que les enfants du 
Sénégal aient de l’eau pure. 

  
Nous n’avons pas remporté de 
prix mais nous sommes 
contents d’avoir pu mener no-
tre projet jusqu’au bout. Ce fut  
une journée bien remplie et une 
bonne expérience.  

 
Aristide Deleporte, 3ème 

  LA MOUETTE N°17     PAGE  6  

Dernière ligne droite pour la mini-entreprise 

Nous avons eu la chance de visiter le fort de Schoenenbourg. 
Situé à 58 kilomètres au nord-est de Strasbourg, il fut cons-
truit de 1931 à 1935. Il faisait partie du système de défense de 

la ligne Maginot (du nom du ministre de la Guerre André 
Maginot qui est mort pendant la construction). C’est une li-
gne de fortifications construite par la France le long de ses 
frontières avec la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la 
Suisse et l'Italie de 1928 à 1940. 
Nous avons été impressionnés par la taille du fort. A première 
vue, il paraît petit, mais en fait, ses dimensions sous terre sont 
impressionnantes (plusieurs kilomètres de galeries à plus de 30 
mètres sous terre). Le fort  était prévu pour une garnison de 
600 hommes qui pouvaient vivre 2 mois en autonomie, ce 
qui implique une organisation hors norme !  
 
Nous avons aussi visité le camp du Struthof. Quel choc de ré-
aliser de plus près la terreur et les horreurs de la Seconde guer-
re mondiale ! Ce camp a été officiellement ouvert le 21 avril 
1941. Cela nous a surpris de voir les barbelés qui l'entourent. 
Mais aussi le four crématoire et la corde qui servait à pendre les 
déportés qui se rebellaient contre le travail ou d’autres condi-
tions de vie horribles. L’horreur aussi de réaliser que les Alle-
mands utilisaient les déportés vivants pour faire des expérien-
ces de médecine.  
 
Nous avons également visité le Parlement Européen, construit 
en 1999. Notre guide nous a expliqué son fonctionnement,  

son rôle et ses attributions. Elle nous a aussi parlé de ses deux 
symboles architecturaux majeurs : le fait qu’il soit volontaire-
ment inachevé vers l’est pour monter que l’Europe cherche à 
attirer des pays de l’Est ou encore le fait qu’il soit entièrement 
vitré pour rappeler la transparence de l’Europe. Nous avons été 
impressionnés lorsque nous sommes entrés dans l'hémicycle 
qui comporte 750 sièges de députés. Nous avons pu mieux 
comprendre le fonctionnement de l’Union Européenne. 

En lien direct avec le programme d’histoire, nous avons ainsi 
pu découvrir sur le terrain ce que nous avions appris en cours. 
Quelle chance nous avons eue de participer à un tel voyage ! 
 

Les élèves de 3ème de la classe de Mme Fauquet 

Au collège Nazareth, un voyage scolaire en Alsace 

Nous remercions nos professeurs d’histoire, Mesdames Canonne et Fauquet, d’avoir organisé, pour les 3èmes qui le       
souhaitaient, un voyage en Alsace. Des journées marquantes pour aller sur les traces des deux guerres mondiales,         
du 21 au 23 mai. Partageons avec vous cette découverte culturelle et historique. 
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Actions multiples au collège Haffreingue pour lutter contre le harcèlement 
« Harceler n’est pas jouer… » 

Ne nous voilons pas la face, le harcèle-
ment scolaire existe dans tous les      
établissements, sous des formes variées. 
Il est parfois difficile à déceler. Il faut 
donc sensibiliser, former, prévenir et 
prendre en charge.  

Depuis quelques années, notre collège 
mène de multiples actions de préven-
tion avec différents partenaires pour 
sensibiliser les élèves et l’équipe         
éducative. 

Cette année tous les élèves de 6ème  et de 
5ème ont pu bénéficier de l’intervention 
de Mme Boutoille du commissariat de 
Boulogne-sur-mer. A l’aide de  supports 
divers, notamment de petites vidéos, 
Mme Boutoille leur a permis de réfléchir 

et aussi de s’exprimer sur le harcèlement. 
De manière pédagogique, elle leur a fait 
un rappel de la loi. En effet le délit de 
harcèlement scolaire a été  introduit en 
2014 dans le Code Pénal, il s’agit d’une 
avancée majeure. 

Toujours avec cette volonté de prévenir 
nos jeunes et de les mettre en garde 
contre ces situations de harcèlement et 
de   cyber-harcèlement, La Maison des 
Ados du Littoral est intervenue dans 
chaque classe de 5ème en toute        
confidentialité. Ce face-à-face a permis 
aux élèves un échange tout d’abord   
timide qui s’est libéré peu à peu.  

Les auteurs banalisent souvent les     
violences répétées en les identifiant à un 
jeu. Qui n’a pas déjà entendu « c’était 
juste pour rire »  

Les victimes ont souvent beaucoup de 
difficultés à faire part de ce qu’elles   
subissent. Elles ont souvent honte et 
peur qu’en en parlant, cela aggrave la 
situation. Elles peuvent aussi craindre la 
maladresse des adultes. 

Le harcèlement est un fléau. Il faut en 
parler le plus possible avec nos jeunes et 
toutes les actions mises en place au  col-
lège Haffreingue sont là pour libérer la 
parole, notamment celle des témoins 
qui souvent préfèrent rester passifs. 

Mme Chivet, Responsable de vie scolaire 

Le monde merveilleux d’Alice au collège Haffreingue 
Vendredi 1 juin, à 19h30, le trac commence à monter 
pour les 65 chanteurs, danseurs et acteurs qui vont se 
produire devant un parterre de parents et de copains. 
Tous n’ont qu’une envie : monter sur scène et donner 
leur maximum. 

Pari réussi ! 
J’ai adoré ce spectacle, il était complet. Je conseille à tout le 
monde de faire du théâtre car en plus, ça aide à s’exprimer 
dans la vie de tous les jours. J’aimerais recommencer l’année 
prochaine car c’est vraiment super. Pour ceux qui ont peur de 
monter sur scène, je vais leur dire ce que je ressens. Juste 
avant de monter sur scène, j’ai le coeur qui bat à 1 000 à 
l’heure et je me sens presque incapable de le faire. Alors 
quand c’est à moi, je fonce et sur scène, ça passe super vite. A 
peine sur scène et c’est déjà fini. Les costumes sont originaux, 
les décors somptueux.  

Marine L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au début, un peu de stress 
mais quand on passe, on a 
envie de revenir sur scène. 
Pour les nouveaux 6èmes, nous 
vous conseillons de faire du 
théâtre car c’est cool, cela 
nous permet de se faire de 
nouveaux amis. 

Malo de S, Luc L 
 

Je suis agréablement surprise car le stress a laissé place à la joie 
et à la concentration. Il y a eu quelques loupés mais tout s’est 
bien passé. 
Mes parents ont adoré le spectacle. Moi, j’ai adoré                   
l’enthousiasme de chacun (danseurs, acteurs et choristes).  
C’était génial ! On a bien rigolé surtout sur scène. 
 

                                      Alix B, Coline T, Emma L, Constance J, Charlotte C 

Quelques liens utiles : 

N°verts nationaux : 3020 « Non au har-
cèlement » 

0800200200 « Net écoute » 

https://www.nonauharcelement.educati
on.gouv.fr 

https://www.facebook.com/nonauharce
lementalecole/ 
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Un atelier historique vu par les élèves 
Pour cette journée consacrée à la 
paix et à l’occasion du centenaire de 
la 1ère guerre mondiale, nous som-
mes allés visiter le cimetière Meerut 
de Saint-Martin-Boulogne.   
 

Cimetière du Commonwealth construit 
à l’emplacement d’un ancien hôpital 
militaire de guerre, il est  aujourd’hui 
totalement encerclé par des habitations. 
Nous y avons vu de nombreuses     
tombes de soldats indiens et égyptiens 

tombés pendant le conflit. Leur      
fonction, leur grade étaient écrits en 
langue anglaise, arabe et en sanskrit. Un  
monument rappelle que certains ont été 
incinérés conformément aux rites hin-
douistes. 
Ces hommes, venus des colonies,       
travaillaient essentiellement à l’entretien 
du port de Boulogne-sur-Mer, par le-
quel parvenaient armes, munitions et      
soldats. La plupart ont été tués lors des 
bombardements de l’aviation allemande 
ou de maladie. 
Le cimetière appartient à la Grande-
Bretagne et une association britannique  

a pour charge de l’entretenir : il est 
planté de pins et fleuri. Lorsqu’on y pé-
nètre, on y éprouve un sentiment de 
sérénité. 
Cette visite nous inspire le respect     
envers ces personnes mortes pour notre 
liberté. Ils ne connaissaient pas ou peu la 
France et les Français, et pourtant, ils 
sont venus nous aider. « Nous avons à 

apprendre des erreurs du passé et faire en 
sorte qu’une telle guerre ne se reproduise 
plus jamais. " 
 
Hugo, Sébastien, César, Clémence, Antoine, Mar-
co, Jules, Doriane, Alexis, Emilie, Pauline, Lucas et 

M. Lachèvre, professeur d’histoire 

Dans le cadre du centenaire de la Paix, le diocèse d'  
Arras a proposé aux établissements catholiques, de  
sensibiliser les élèves à la Paix. L'équipe pastorale du 
lycée, avec son projet pastoral axé cette année sur la   
Fraternité, a donc banalisé un après-midi et une soirée 
pour mettre en place différentes actions autour de la 
Fraternité et de la Paix afin de faire réfléchir les lycéens 
mais aussi toute la communauté éducative du groupe 
scolaire.  
 
Plusieurs actions ont été menées. Les 2des , accompagnés de 
leurs professeurs, étaient invités à choisir un des nombreux 
ateliers proposés en lien avec la Paix : sportif, culturel, artisti-
que, cultuel ou écriture. Pour s'enrichir au contact de l'autre, 
les 1ères, ont, eux, été invités à découvrir le spectacle de la 
Compagnie Le Puits Le souffle d'Etty. L'organisation de ce 
spectacle a été menée en collaboration avec notre partenaire 
l'Arche. Les 1ères ont ainsi pu découvrir cette pièce aux côtés 
de quelques résidents de l'Arche permettant ainsi un enri-
chissement mutuel. Une entreprise locale, le groupe CBase, a 

généreusement pris en charge le 
coût  global de cette représentation 
exceptionnelle et a donné l'occa-
sion de partager un message de Paix 
et d’Espérance puisqu’elle retraçait 
la vie d’Etty Hillesum, jeune juive 
hollandaise qui, par sa gratitude 

envers la vie, a transcendé l’horreur des camps. 
Enfin, un flashmob collégial a été organisé afin de vivre un 
moment convivial et fraternel. Pour laisser une trace de cet 

après-midi mémo-
rable, un mur de 
colombes tempo-
raire a été placé sur 
une façade de l'établissement et un arbre de la Paix a été 
planté dans la cour des lycéens. Après une petite collation, 
offerte par l’APEL, chacun est reparti avec de belles images en 
tête comme vous pourrez le voir sur le petit film réalisé par 
les élèves de seconde de l’option ACA (consultez notre site  
et l’album photos sur notre page Face-
book.com<Pastorale Nazareth-Haffreingue) 
 

Le lendemain, l'ensemble du groupe 
scolaire et les Boulonnais qui le souhai-
taient ont été invités à une 2de repré-
sentation du Souffle d'Etty. Le pot de 
l'amitié et de la Paix qui clôturait l’ensemble de ces événe-
ments a été l’occasion pour tous de découvrir l'exposition Il 
était une fois la Paix mise à disposition gratuitement par 
l'Evêché. Mise en place dans le hall du lycée, elle  avait  été 
proposée, dans le hall du lycée,  à l'ensemble des unités péda-
gogiques  
Nous espérons que ces événements, porteurs de sens au re-
gard de notre projet pastoral, nous auront permis d’appren-
dre à vivre ensemble, à vivre en frères et de nous enrichir de 
nos différences et surtout, de prendre conscience que chacun 
de nous, sommes, dans nos actions du quotidien, des artisans 
de Paix. 
 

Mme Annaïg Germe, pour l’équipe pastorale 

La Paix...être des acteurs au quotidien 

Une petite délégation à Wimy 
Dimanche 22 avril...le collège Nazareth a répondu à l’appel du Diocèse 
d’Arras en participant à la grande chaîne humaine organisée entre                 
le cimetière militaire de Neuville-Saint-Vaast et Notre-Dame de Lorette.  
Mr Altazin, quelques professeurs, élèves et parents d’élèves ont ainsi pu être 
à côté de l’ensemble des pays qui ont combattu sur le Front de l’Artois. 



 

 

Dès le début de l’année scolaire, le collège s’était engagé à trouver des fonds pour permettre au Dr Charlaté, chirurgien à la 
Fondation Hopale, à Berck, de constituer un stock de lames, afin de permettre aux enfants amputés de pouvoir marcher, cou-
rir, jouer comme les autres enfants. Créer cette réserve de lames, c’est pouvoir les faire passer, d’un enfant à l’autre, au fil de 
leur croissance. Les enfants bénéficient alors d’autant de lames que nécessaire, sans aucun coût pour la famille. Une lame coûte 
2 500 euros 
Cette « mini-kermesse » proposait divers stands : fléchettes, chamboule-tout, parcours sportif, karaoké, atelier maquillage, 
danse, Vélo Escargot (pour une fois, le vainqueur est celui qui arrive dernier ! Belle symbolique ! ). Le stand « gourmandises » 
a eu beaucoup de succès aussi : il fallut laisser refroidir la machine barbe à papa, plusieurs fois dans la journée ! Des cartes      
« pré payées »  à 3 euros permettaient aux uns et autres d’aller vers leurs stands de prédilection. 
 
La veille au soir, parents, élèves et professeurs s’étaient retrouvés dans la salle de spectacle, pour le concert des C Pas Grave,   
notre groupe Pop Rock. Cette fois-ci, l’entrée était payante...3 euros...mais c’était pour la bonne cause !  En première partie, 
des élèves ont joué des saynètes avec beaucoup de brio ou de facéties.. 
 
                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                            Voir  toutes les  
                                                                                                                                                                                photos sur             
                                                                                                                                                                                 notre site  

    
 
                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                      M.-F. Manchuel 
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Le collège s’est mobilisé toute l’année, pour  l’association  
Lames de joie . Point d’orgue de cette mobilisation, le          
vendredi 20 avril transformé en Fraterniday et la veille au 
soir, un concert du groupe C Pas Grave. Le tout était piloté 
par Mme Vidal, coordinatrice en pastorale. Bravo à l’équipe 
pastorale, aux  collégiens et à toute l’équipe éducative. 

A Nazareth, 2500 euros collectés pour une « lame de joie » 

Les 5èmes ... entre cathédrale et abbayes 
Ce vendredi 18 mai, les 140 élèves de 5ème du collège Nazareth ont « débarqué » 
dans l’audomarois pour y visiter la cathédrale ainsi qu’à Wisques pour y       
rencontrer les moines et les moniales des deux abbayes. Accompagnés de leurs 
professeurs et catéchistes, ils ont rendu vivante une partie de leur programme 
d’histoire qui traite de l’Eglise et de l’architecture  religieuse au Moyen-Âge.   
 

Le regard ébahi de Tess, élève de 5ème, devant les  barreaux de la 
clôture imposante qui sépare les sœurs des visiteurs : l’image est belle et la soeur qui accueille nos élèves 
ne laisse pas de surprendre par son sourire Nous sommes dans l’abbaye Notre-Dame de Wisques. 
Au même moment, à quelques kilomètres, Oscar découvre la nef de la cathédrale de Saint-Omer, la 
guide lui explique les  sculptures du gigantesque buffet d’orgue : « c’est impressionnant ! » dit-il. 
 
A l’image du pèlerin du Moyen-Âge, nos élèves ont pérégriné entre les deux sites. Afin de rendre     
encore plus dynamique leur découverte, les élèves, divisés en petits groupes « d’apprentis journalistes », 
avaient pour mission de prendre des notes afin de présenter , à leur retour, cette journée sous la forme 
d’un article de journal ou d’une production numérique...Certains ont préféré opter pour une            
production plus originale telle un parchemin ou un « carnet de voyage ». L’aide de Madame Manchuel, 
notre professeur-documentaliste ainsi que les ressources du CDI, ont permis à chacun d’effectuer le   
travail demandé …  

Pour nombre d’élèves, ce travail a été à la hauteur de cette journée bien remplie où la pluie nous a heureusement épargnés ! 
 

Eric Poteau, professeur d’histoire-géographie 



 

 

« Bol de pâtes » et actions solidaires au lycée 

Le conseil pastoral a décidé cette année de venir en aide 
à deux associations. L’équipe souhaitait aider une      
association locale et une, plus lointaine 
 

Nous avons donc décidé de rebondir sur l’initiative des 2des7, 
pilotée par Célestine Duhamel, qui vendaient des bonbons 
pour l’association Objectif Sourires d’enfants au profit des 
enfants hospitalisés à l’hôpital Duchenne de Boulogne. 
 
Nous avions aussi été sollicités par l’association La goutte 
d’eau, menée par des anciens du Lycée, pilotée par Yann de 
Sulauze, qui sollicitait notre aide pour le village d’Halesi au 
Népal (l’un des 10 pays les plus pauvres) afin d’y construire 
une école et une structure sanitaire (un laboratoire d’analy-
ses biologiques). Cette équipe de jeunes de Lille II part le 20 
juin pour réaliser ce projet. Nous les accompagnons de tous 
nos voeux de réussite. 
Un grand merci à Mme BASTEL qui a mené cette opération : 
cela a permis à chacune des 2 associations de recevoir la  
somme de 458 € pour les accompagner dans la réussite de 
leurs projets respectifs. 

Mme Annaïg GERME, pour l’équipe pastorale 
 

ZOOM SUR… Les 2des 7 et leur projet solidaire ! 
« Nous avions envie de faire un projet qui allait réunir notre 
classe autour d’une belle cause » Nous avons eu l’idée de 
vendre des bonbons durant les récréations ou lors de la porte 
ouverte ». Après un projet de plusieurs mois, la 2de 7 a     
rencontré le 23 mai, l’association pour laquelle elle récoltait 
des fonds : Objectif Sourires d’Enfants. Au sein du service 
pédiatrique de l’Hôpital de Boulogne-sur-Mer, elle récolte 
des fonds pour améliorer la vie des enfants à l’hôpital.  
 
Elle «contribue aussi à la formation du personnel et à l’équi-
pement des services pédiatriques ». L’argent sert également à 
acheter des cadeaux pour Noël ou les anniversaires des en-
fants. Le service pédiatrique s’occupe des enfants de 0 à 16  

 

ans, pour tous types de maladies. L’idée de l’association est 
venue du personnel soignant du service, voulant aider les 
enfants, mais aussi les parents.   
 
Nous sommes allés présenter notre projet aux grandes     
enseignes proches de chez nous, pour leur demander des 
dons de paquets de bonbons. Elles nous ont quasiment  
fourni l’ensemble des friandises, hormis quelques dons de 
personnes du lycée. Nous leur en sommes vraiment         
reconnaissants. Sur notre temps personnel, nous nous    
sommes réunis et avons constitué des sachets de bonbons. 
Le 23 mai, les membres de l’association sont venus, nous 
avons pu échanger sur notre action, sur l’association mais 
surtout sur le service pédiatrique Nous leur avons remis les 
678€ issus de nos ventes de bonbons et du don de l’équipe 
pastorale. 
 
Nous sommes fiers de 
notre projet et heureux 
d’y avoir participé. Il  a 
véritablement fédéré la 
classe, créé des liens… 
Nous avons travaillé main 
dans la main, chacun avec 
ses compétences : dessinateur, gestionnaire, vendeur,     
comptable, crieur …  
 
Merci à l’ensemble de la classe pour ce super projet !  
 
                                                                   Célestine Duhamel , 2de  
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Une semaine à l’American Village  

Mmes Dupire et Pichon, professeurs d’anglais, ont emmené 
une  trentaine d’élèves de 5ème du Collège Nazareth, à la    
Mazure, pour une immersion à l’américaine, dans le cadre 
verdoyant  du bocage normand.  

Du lever au coucher, on y parle anglais ! Les animateurs sont des 
natifs américains dont la plupart ne parle pas français. 
Chaque jour est axé sur un aspect de la culture américaine.           
Le matin, les cours sont dispensés sons forme ludiques. L’après 
midi , place  à des activités  variées telles que l’initiation à des 
sports américains, des jeux de découverte en plein air, des activités 
manuelles,  Le soir, veillée, autour d’un thème. Et pour clore le 
séjour, une cérémonie de remise de diplômes à l’américaine. 
Pour nos jeunes, un séjour ludique, au contact de la nature et d’ 
une culture bien différente de la leur ! 
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Sur le chemin de la Foi  
Durant l’année scolaire, les 6èmes de nos deux collèges se sont préparés, grâce à leurs catéchistes et à toute l’équipe 
éducative, à ce moment important dans leur vie de chrétiens. Lors de leur profession de Foi, ils ont réaffirmé leur 
Foi en Jésus-Christ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au collège Haffreingue, le samedi 19 mai, les enfants ont 
célébré ensemble l'Eucharistie à la Cathédrale Notre-Dame de 
Boulogne-sur-Mer. 
Après avoir vécu trois jours de retraite aux Tourelles à     
Condette sous un soleil éclatant, 77 garçons et filles ont fait 
leur profession de Foi. 
 
Ces journées leur ont permis de se retrouver hors du contexte 
scolaire pour des moments de réflexion, de prière mais aussi 
des instants de détente entourés de parents et de l'équipe 
pastorale du collège. 
Merci à tous ceux qui les ont accompagnés et bravo à nos 
jeunes qui ont su profiter de ces instants dans le calme et le 
respect de chacun. 

Mme Botman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au collège Nazareth, les 66 élèves de 6ème  et 1 élève de 5ème 

engagés dans ce parcours de foi ont eux aussi, partagé des 
moments forts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ils ont vécu deux journées de retraite dans le cadre verdoyant 
des Tourelles à Condette les 24 et 25 mai. Accompagnés par 
leurs catéchistes Agnès, Béatrice, Isabelle, Myriam, Patricia et 
Véronique, par le directeur, R. Altazin et par l’Abbé         
Fontaine, les élèves ont partagé des moments de rassemble-
ment collectif avec des chants, des temps de réflexion,  des 
sketches, mais également des moments de  recueillement et 
des activités par petits groupes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour mieux comprendre le Credo, le thème de la retraite 
était la confiance et Pierre en était le symbole (les élèves 
étaient amenés à se questionner sur ses choix et sur son    
parcours). La veillée du jeudi soir a aussi permis de se retrou-
ver de manière conviviale et a été ponctuée par le témoigna-
ge de deux élèves, Manon, engagée dans le projet V.I.E. et 
Blandine qui prépare sa Confirmation. Pour clore ces deux 
journées, les élèves ont marché en partant des Tourelles jus-
qu’à l’église Saint-Augustin à Hardelot où a eu lieu la remise 
de croix, le vendredi soir. 
 
La profession de foi a été célébrée en la 
Cathédrale Notre-Dame de Boulogne 
le samedi 2 juin par l’abbé Fontaine et 
M. Félix, diacre. Ce fut l’occasion     
également de baptiser Gaspard. Pour 
l’ensemble des élèves, ce moment so-
lennel était un véritable engagement. 
Quelle procession magnifique, chacun 
dans son aube blanche tenant son cier-
ge allumé !  

 
                                                                                                        

                                            L’équipe pastorale 



 

 

Barrueco en concert au lycée ! 
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L’Avare...ou la rencontre avec le théâtre comique du 17ème siècle 

« Il n’est pas encore minuit »...ou comment vivre un instant magique !  

Tout d’abord, quelques mots sur ce 
spectacle - entre danse et  cirque- qui 
rencontre un immense succès à travers 
le monde. Les 22 artistes se sont donné 
comme ambition de renouveler la   
pratique de l’acrobatie et des portés.  
Scéniquement, le lindy hop, une danse 
urbaine proche du swing née dans les 
années 1920 à Harlem, vient influencer 
avec bonheur l’esthétique  du spectacle. 
Délicatesse, prouesses techniques et 
scéniques, énergie, inventivité... Il en 
faut des qualificatifs pour repousser les 
limites de la pratique acrobatique.  
Le résultat est tout simplement        
féérique, poétique et bluffant. 

« Nous avions au préalable, travaillé en 
français et en EPS sur des valeurs      
humanistes telles que la confiance en 
l’autre, en soi, le courage, le respect...  
Nous en avons vu, là, l’illustration   
parfaite ! » 
 Quelle audace ! Quelle énergie ! Des 
pyramides géniales. Nous avons été 
impressionnés par la mise en scène. 
Nous étions pour la majeure partie 
d'entre nous des   novices. Nous avons 
mesuré les risques incroyables pris pour 
l'éclat de telles acrobaties et la totale 
confiance entre les athlètes ».  
 
 

« Parallèlement à ce spectacle, nous 
avions lu « U4 » avec Mme Crèvecoeur 
et mis en scène  des extraits. Il nous a 
fallu mieux nous comprendre, nous 
respecter pour assurer un minimum de 
crédibilité aux personnages que nous 
jouions. C'était bien aussi de chercher à 
évoluer dans une gestuelle plus juste. 
Nous tenons à remercier les classes qui 
ont pu venir, en salle d’EPS, voir nos 
prestations. Nous voulions partager la 
solidarité et l'amitié avec eux aussi » 

 
Des élèves de 4ème 4 et 5 

 
http://www.comediedebethune.org/spectacle/il-
nest-pas-encore-minuit/ 

Epoustouflés et chanceux ! Les élèves de 4ème du collège Nazareth  sont restés béats d’admiration face à ce spectacle 
donné par La compagnie XY et dont le déplacement avait piloté par Mr Delacroix, professeur d’EPS. Après un dîner 
pris sur le pouce au restaurant scolaire, autour d’une pizza, tous ont pris le bus pour Béthune. La soirée s’annonçait 
sympathique… elle fut tout simplement féérique et mémorable ! 

Tous les élèves de 6ème et de 4ème du collège Nazareth, 
ont assisté à la représentation de L’Avare, revisité par la 
troupe calaisienne, “Les Anonymes TP” 
 
Harpagon, un bourgeois avare, a deux enfants. Sa fille, Elise 
est amoureuse de Valère, qui ne trouve d’autre solution pour 
être au plus près de sa belle, que de se faire embaucher par son 
père, comme intendant. Il a aussi un fils, Cléante, qui est 
amoureux de Marianne. Mais le hic, c’est qu’Harpagon veut 
lui aussi, épouser cette jeune fille sans le sou… 
Impressions des élèves :" Au début de la pièce, c'est un peu  

long mais à l'apparition de maître Jacques, le déclic a lieu ! 
"Même si Cléante et Élise sont les enfants d'Harpagon, il leur 
 faut de la patience pour supporter ce père totalement obsédé 
par l'argent !", "La deuxième partie de la pièce remporte nos 
préférences pour le dénouement très rythmé !". 
"En classe, nous avons mis en scène quelques extraits du livre 
“U4”. Avec ce spectacle, nous avons réalisé le temps          
nécessaire aux acteurs pour apprendre tout le texte de       
Molière pour cette pièce qui a duré deux heures trente ! " 
 

M.F. Manchuel 

Vendredi 13 avril dernier, nous avons eu la joie d’accueillir le chanteur Barrueco 
 
Dans le cadre de l’Accompagnement Personnalisé en Seconde, il a été proposé  aux élèves 
de participer à un projet de fous : organiser le concert de Barrueco ! 22 ont répondu à 
l’appel. Ils se sont tout d’abord répartis en commissions : budget, décoration,             
communication avec le directeur et le chanteur, publicité, sécurité-billets, logistique, etc. 
Pendant sept semaines, chaque commission a rempli sa tâche. Toutes ont partagé         
régulièrement leurs avancées, ce qui a permis à chacun d’avoir un aperçu global du projet.  
 
Le grand jour, les élèves et adultes présents ont pu « savourer » un moment particulier. 
Alternant pop et ballades, Barrueco nous a emmenés en voyage. Ses textes, profonds et poétiques, invitaient chacun d’entre 
nous à réfléchir sur le sens qu’il donne à la vie. Barrueco nous a fait la primeur de chansons de son nouvel album avant même sa 
sortie officielle ! Porteurs d’espérance, ses textes nous proposent de voir l’«être humain » comme un « géant ».  
 
A (ré)écouter sans modération !  Dernier album : Barruec’Hope. Disponible sur le site de Barrueco : http://barrueco.fr/ 
 

Anne-Sophie Duval, professeur-documentaliste, lycée  
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Pour le concours régional de fictions à Auchel, les 2des  ont réalisé un film de 5 à 6 mn, ce qui leur a      
permis de se familiariser et de se confronter à toutes les étapes de la réalisation, de l’écriture au montage. 
Leur film, Le Discours, a  été  sélectionné parmi plus de 40 projets lycéens. 
 
« Nous avons donc été conviés à la cérémonie pendant laquelle les films sélectionnés étaient mis en compétition 
sous les yeux exigeants d’un jury composé de professionnels et de jeunes. Ainsi, en mai deux élèves de notre   
groupe, composé d’Emma Jacob, Célestine Duhamel, Flavie Bonningues, Amandine Dedisse et Thao Coppin,     
accompagnés de notre professeur et d’un parent, ont eu la lourde tâche de présenter et défendre le film au micro 
devant toute la salle. Même préparés en amont, au moment venu, nous étions stressés et intimidés... 
Après les discours (organisateurs, le maire d’Auchel, deux parrains du concours, un réalisateur, un acteur), nous avons assisté à 
la projection des films par catégorie et au speech de chaque équipe. Pendant la délibération du jury, nous avons assisté à un 
spectacle de danse. Le palmarès a ensuite été annoncé ; le grand prix a été décerné à un lycée pour un  documentaire, qui     
mêlait vidéo et animation avec des dessins réalisés à la main, sur leur camarade de classe immigré clandestin arrivé de Syrie. Les 
thèmes qui avaient trait aux problèmes de la société contemporaine ont beaucoup intéressé le jury. Notre film, quant à lui, 
évoquait la place de la femme dans les entreprises. C’était notre 1ère grande réalisation, nous n’avons pas remporté de prix mais 
sommes fiers qu’elle ait été sélectionnée. Ce fut une expérience très enrichissante. Merci à notre professeur et au lycée de nous 
permettre de participer à de tels évènements ».                                                                                                Thao Coppin, 2de 7 

Les 1ères option ACA ont participé au Concours Interna-

tional Je filme le métier qui me plaît .  

 

23 pays, 2209 établissements, 61 613 élèves et 2461 projets ! 
Les quatre documentaires  que nous avons réalisés ont tous 
été sélectionnés ! Mais l’un d’eux a su remporter l’adhésion 
du comité de parrainage composé de Costa Gavras, Tina   
Kieffer, Jean-Louis Etienne et François de Closets. Pour    
notre plus grande satisfaction, il a été primé ! 
En mai dernier, nous avons eu le privilège d’assister à la    
remise des prix au Grand Rex, le plus grand cinéma d’Europe,  
à Paris. 
Ce concours permet aux jeunes de découvrir et faire         
découvrir un métier, une entreprise ou une organisation en 
produisant une vidéo de 3 minutes. Les projets ayant retenu 
l’ attention du jury reçoivent un prix, appelé “Clap”.  
Pour notre projet, nous avons décidé de partir à la             
découverte des métiers de la grande distribution. Ayant passé 
les différentes sélections, notre projet a été retenu dans la 

catégorie “Halte aux 
idées reçues”. Lors de la         
cérémonie, des centai-
nes de participants de 
différentes nationalités 
étaient réunies. Dans 
chaque catégorie, quatre documentaires en lice pour gagner 
le Clap d’or, remis au meilleur projet de la sélection. Notre 
film, Optimisons l’avenir, a reçu un Clap d’argent et nous 
avons reçu un diplôme attestant notre réussite ainsi qu’un 
clap et un micro pour les élèves de l’option. 
N’oublions pas de féliciter les autres groupes participants au 
concours  qui ont été retenus par le jury. 
Nous remercions également notre professeur d’ACA,       
Mme Saint-Georges, de nous avoir guidés dans la réalisation 
de notre projet et notre chef d’établissement, M Brunelle, qui 
nous a permis de nous rendre sur place pour assister à la    
cérémonie.    
           M. Pocholle, L. Sénécat, A. Lucas, L.Wadoux , S.Schone et AS.Leclercq 

Des professionnels apportent régulièrement leur      
éclairage en classe et complètent ainsi le travail effectué 
avec le professeur. Regard sur différentes interventions. 
 

Les 1ères ont eu la chance de réaliser une émission radio d' une 
heure : de la recherche des idées à l'enregistrement, tout a été 
conçu et réalisé par les élèves, guidés et encadrés par leur      
et une professionnelle de Radio-Banquise, Mme Petit. 
Ils ont donc effectué les recherches, écrit les textes, fait des 
interviews puis enregistré l'émission grâce à du matériel    
professionnel amené par Mme Petit. Les sujets abordés dans 
cette émission sont nombreux : "Suite ou pas suite" : est-il 
toujours judicieux de constituer des séries en ajoutant des 
volets à un premier film qui a parfaitement marché ?... 
Autre sujet, l’interview du directeur du FIGRA, G.-M. Boirer  
(un article sur le FIGRA disponible sur notre site) ou encore 
le thème de la poésie avec "la poésie à travers les mots et les 
images". Autre sujet traité, le harcèlement. 
 

 Enfin, de manière plus ludique, un micro-trottoir bâti sur 
une fausse nouvelle (fake new) et un quizz. Le tout était   
animé par trois élèves au ton dynamique et plein de gaieté et 
bien entendu, de la très bonne musique ! 
Louise Petit a reconnu la qualité de ce qui a été produit. Si 
vous voulez en savoir plus, vous pouvez écouter l'intégralité 
de l'émission sur le site du lycée. Elle suscitera sans aucun 
doute votre intérêt et nous vous promettons du rire. 
 
Les 2des ont pu réaliser, avec Guillaume Cliquennois, un court 
métrage de quelques minutes qui traitait du hors-champ  
cinématographique de manière à instaurer du suspense ou 
créer une surprise dans le film. Quatre fictions ont vu le jour :  
des frissons ou de      
l'humour en perspective !   
               

Mme Saint-Georges,  
professeur ACA. 

Projets primés et réalisés en ACA ! 
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Aux portes des championnats de France de football !  

BRAVO pour ce beau parcours  ! 
Les minimes du collège Haffreingue s'arrêtent aux portes des championnats de France de football !  Ils ont frôlé l'exploit, mais 
la séance de tirs au but en finale leur a été fatale ! En effet, après avoir battu Houplines (équipe du Nord, championne acadé-
mique 2018) et Tergnier (équipe de l'Aisne), nos footballeurs sont allés jusqu'à la cruelle séance de tirs au but en finale 
contre Amiens (équipe de la Somme, championne de France 2015 et 2016) 
Ainsi va la loi du sport, il y a toujours un gagnant et malheureusement  un 
perdant ! Mais nos élèves peuvent être très fiers de leurs parcours car ils 
n'étaient pas du tout favoris ! 
 
Félicitations à eux pour leur investissement et leur beau parcours en UNSS. 

 
                                                                                                                               L’équipe  EPS 

En mai, les minimes filles 
du collège Nazareth ont   
rencontré les meilleures 
des équipes scolaires de 
France, lors d'un tournoi 
à St Hilaire de Riez et St 
Jean de Mont (Vendée) 
 

Félicitations d’abord à l’équipe pour cette 4ème place lors de 
ces championnats de France. Marie Iffenecker, Emilie Besnier, 
Constance Callieu, Jeanne Dubois, Clémence Duchêne,   
Maggie Devismes, Gabrielle Rueff, Juliette Sénéchal,  accom-
pagnées d'un jeune coach, Basile Baillet, et d'un jeune arbitre, 
Sébastien Depreux…tous ont fait honneur à notre collège !  
 
Premières de leur poule au bout de la première journée, les 
filles ont affronté en quart de finale, une équipe de  Bourges, 
très impressionnante d'adresse. Au terme du match, l’équipe 
finissait 41 à 36. ! Véritable explosion de joie : elles faisaient 
désormais partie des 4 meilleures équipes avec une            
qualification en demi-finale. 

Notons que Nantes et Tarbes sont des sections Sports Etudes. 
Le conseil du coach, Mr Bodart, était de faire jouer l'équipe 
réserve pour économiser les joueuses du 5 majeur : les filles 
ne choisiront pas cette option, et ce fut le match de trop : 
une entorse, pour Emilie, suivie en fin de match par Jeanne, 
blessée aussi tandis que Marie se remettait à peine... 
Le match s'achève par une victoire de Nantes qui file en   
finale contre Tarbes, vainqueur de l'édition précédente... 
Les filles joueront une heure trente plus tard, la place de 3ème 
avec 3 entorses sur les 5 joueuses majeures. Une  mission qui 
se révélait alors impossible. 
Les filles ont été très appréciées sur le tournoi, et se sont fait 
remarquer par leur volonté et leur mental. 
A la cérémonie de clôture, lors de la remise des prix, l'équipe 
de Nazareth sera appelée pour recevoir le prix du fair play ! 
 
C'est donc une double félicitation que nous adressons à nos 
guerrières du panier et à nos jeunes officiels et coach ! 

 
Alexandre Bodard, professeur d’EPS  et Annie Joly, animatrice sportive 

Basket : les minimes aux championnats de France 

Voile : le collège Nazareth aux Championnats de France 

Cinq élèves ont rejoint le lac de Moisson Lavacourt, pour affronter les meilleurs équipes de France. 
 

C’est début juin que Mr Delacroix, professeur d’EPS, nous a emmenés tous les cinq en région parisienne pour ces               
championnats : Emma Bouly, Eliott et Eugenie Buysse, Clément Sergent, jeune arbitre officiel et moi-même. Nous avons  
donné le meilleur d’eux-mêmes et avons fini 10ème sur 32 équipes au total. Nous sommes contents du résultat final ! Clément 

a pu arbitrer la régate à différents postes. 
Le 1er jour avait lieu les courses relais en Open Bic ( petit  dériveur 
solitaire), sous la pluie ! Le 2ème ainsi que le 3ème, c’était la course 
en flotte en Open Bic et et rs féva ( dériveur en double,  doté en 
plus de la grand voile, d’une petite voile d’avant, un foc et d’une 
grande voile pour les allures portantes : un spi ) 
La bonne ambiance était au rendez-vous et nous avons pris    
beaucoup de plaisir ! 
 
Voir des photos et vidéos du championnat sur Facebook @FranceUNSSvoile 
 

Baptiste Callieu 



 

 

Tom Gilbert  :  

champion académique  

en individuel  
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Pour le collège Haffreingue, dernière compétition UNSS de l'année 2017/2018 : les championnats académiques 
d'athlétisme qui se sont déroulés le mercredi 16 mai à Lens.  

 
Ce sont 24 de nos élèves qui y ont participé soit au total 4 équipes qualifiées... Une superbe participation de 
nos élèves qui comme à leur habitude ont su donner le meilleur d'eux-mêmes. 

 
Une mention particulière à l'équipe de benjamins mixtes qui ramène 
la médaille d'argent et à Tom Gilbert (élève de 5ème) qui est champion 
académique en individuel. L'équipe de benjamines terminent 4ème au 
pied du podium, et nos 2 équipes minimes mixtes se classent 7èmes     et 
12èmes. 
 
 Bravo et merci à eux pour leur investissement. 

 
                                                      L’équipe d’EPS 

                                                                                                

Classe surf en Gironde...une semaine sportive pour les 4èmes de Nazareth 

Championnat académique d’athlétisme  

Une cinquantaine d’élèves a vécu une « semaine d’enfer » ! Le programme concocté par les accompagnateurs , Mmes 

Fleurman, Joly et Thomas, Mrs Bodard et Delaire, ne leur a guère laissé le temps de d’ennuyer. 
 
Une liste à la Prévert tant les  activités furent nombreuses : du surf  avant tout, mais aussi volley, vélo, paint ball au tir à l’arc, 
accrobranche, foot, sans oublier le farniente sur la plage, les repas bien animés, les balades en bord de mer et la soirée dansante. 
Des souvenirs inoubliables ! Voir les photos sur notre site ou via notre page Facebook. 

 

    Les accompagnateurs 

Héloïse Kosmalski, Nicolas Loisel et Tom Gilbert  

Jules Blondel, Carla Favret, Cléa Duriez  

Du Run and Bike pour tous les 5èmes 

Au collège Nazareth, ce sont 140 élèves qui se sont entraînés dur pour être au 
mieux de leur forme le jour J. En aboutissement de ce projet d’ année, ils ont      
participé au Run and Bike sur la plage de Boulogne le 20 juin. Ils se sont partagé la 
distance d’une épreuve de type Iron Man , soit 224 kms, en   binôme : l’un court et 
l’autre pédale.   
Outre la dimension sportive de l’activité, ils ont travaillé, avec les  professeurs d’EPS 
et de SVT,  sur l’hygiène de vie  et l’entretien du corps ainsi que sur l’ alimentation. 
                                                                                                            A.Joly, animatrice sportive 

Un titre de champion de district en futsal 
La saison football UNSS s'est terminée par un championnat de district futsal qui 
regroupait les collèges de Samer,  Saint Martin les Boulogne , Saint Joseph     
Navarrin , Daunou et Haffreingue. 
Les équipes du collège Haffreingue ont obtenu de très bons résultats et      
confirmé cette excellente saison. 
Les minimes remportent le titre de champion de district et les benjamins celui 
de vice-champion ! 

M.Montagne, professeur d’EPS 
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Les faces cachées du téléphone mobile    

Rares sont ceux qui n’ont pas de téléphone portable. Parfois, on entend parler des dangers pour la santé. Les in-
formations sont facilement trouvables. Mais les conséquences de l’usage des portables ne se limitent pas à cela. 
Cet article ne cherche pas à apporter une vérité. Il n’a pas pour ambition de convaincre ni de faire l’unanimité. Il 
ne se veut pas objectif et offre une vision partiale de la question, proposant un questionnement sur le sujet.  

Quelques chiffres pour commencer... 
3h20 par jour : c’est le temps qu’un 
ado passe sur son téléphone, soit    
presque une journée par semaine. 150 
fois par jour : nombre de fois où l’on 
regarde son portable. 2500 par mois : 
c’est le nombre de SMS qu’envoie un 
adolescent. 
Outre l’aspect chronophage, un autre 
problème découle de l’usage des      
portables : la dépendance. Face à   
l’ampleur du phénomène, un nouveau 
terme a été inventé : nomophobie. Il 
vient de No-Mobile Phobie et       
signifie : peur d’être séparé de son   
téléphone.  
Certains prennent un téléphone pour 
« se sentir plus en sécurité ». Il s’agit là 
d’une  fausse sécurité. J’ai remarqué à 
plusieurs reprises qu’au contraire, le 
portable accroît l’insécurité. Par  
exemple, si Untel n’appelle pas         
Un-autre-tel, Un-autre-tel s’inquiète, 
alors qu’avant les portables, il ne se 
serait pas inquiété ou qu’il n’y a pas 
lieu de s’inquiéter.  
En contrepartie de cette « sécurité », 
tout portable relié à un réseau peut 
être  localisé n’importe où et n’impor-
te quand sur la planète. Observez dans 
différents domaines : quand on dit que 
ça sera plus facile et/ou qu’on sera plus 
en sécurité, on perd à chaque fois des 
fragments de liberté, un fragment par 
ci, un fragment par là... 
Un autre problème est celui des ondes. 
On totalise plus de 7 milliards de   
portables dans le monde ! Ça en fait 
des ondes ! Cela signifie que quand on 
utilise un portable, on n’est pas seul à 
en « profiter » : ceux qui sont autour 
en « profitent » eux aussi.  
La destruction de la planète : pour   
fabriquer un portable, de nombreux 
matériaux, dont des métaux rares (or, 
tungstène, cobalt, par exemple), sont 
nécessaires. Un certain nombre sera 
épuisé d’ici quelques années.  
Les appareils ont une durée de vie  
limitée et, bien souvent, sont irrépara-
bles au moindre problème technique. 
C’est l’obsolescence programmée.  

L’empreinte écologique d’un portable 
est très élevée : fabrication et maté-
riaux de fabrication qui viennent de 
plusieurs continents, , acheminement 
vers les acheteurs, électricité pour   
recharger l’appareil, recyclage quasi 
inexistant. 
Les antennes relais se sont multipliées 
dans les villes et les campagnes. Si vous 
prenez le train ou la voiture, avez-
vous déjà compté le nombre d’anten-
nes sur votre chemin ?  
Les effets sur l’être humain sont    
multiples : une étude menée sur des 
étudiants à l’université de Virginie a 
montré une corrélation entre télépho-
ne portable et troubles de l’attention, 
hyperactivité, problème de concentra-
tion, baisse de la productivité.  
Les portables sont montés en usine 
dans des pays où la main-d’œuvre est 
bon marché et pas toujours bien trai-
tée. Cela va même jusqu’à exploiter 
des enfants.  
De nombreux métaux rares sont      
exploités en Afrique dans des mines 
où les conditions de travail sont     
déplorables. L’exploitation d’un cer-
tain de ces mines sert au trafic d’armes. 
L’exemple le plus connu est celui du 
coltan.  
Enfin, une très grande partie des      
téléphones est « recyclée » par des       
Chinois ou des Africains. La plupart ne 
portent aucune protection et respirent 
les plastiques brûlés et les émanations 
toxiques. A Guiyu, en Chine, 88% des 
travailleurs souffrent de problèmes 
respiratoires,  neurologiques, digestifs 
ou dermatologiques.  
Une autre dimension liée au portable 
est la destruction de la langue française 
et de la communication entre indivi-
dus : les portables nous donnent l’im-
pression de communiquer. C’est      
oublier que la communication, ce sont 
certes les mots, mais également le non
-verbal (mimiques, ton, posture, res-
sentis face à une personne). Pourquoi 
passer 3h20 par jour sur son téléphone 
plutôt qu’à discuter avec  « des vrais 
gens » ? 

47% des 15-18 ans préfèrent avoir   
recours à des êmoticones plutôt qu’à 
des textes rédigés. Les textos utilisent 
nombre d  ’abréviations et de raccour-
cis, source  parfois de malentendus. En 
outre, y aurait-il un rapport entre 
baisse du niveau d’orthographe et de 
grammaire et  utilisation des mobiles ?  
Il ne s’agit pas de rejeter la technolo-
gie. Il s’agit de se poser des questions 
pour faire un choix éclairé, un choix 
d’être humain, un choix éthique plu-
t ô t  q u ’ u n  c h o i x  d u                          
«con-sommateur ».  I l  s ’agit           
également d’être honnête avec soi-
même. 
L’utilisation du portable interroge  
notre rapport au temps, à la sécurité, à 
la communication entre individus, à la 
pensée, à l’éthique. Bref, il interroge 
notre rapport à nous-mêmes et à  
l’autre. A chacun de faire son choix… 
 
Pour aller plus loin : voir bibliographie et    
sitographie  sur notre site. 
                                              Anne-Sophie Duval,  

professeur -documentaliste lycée  
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