
 

 

N°7    NOVEMBRE 2016 

Le nouveau site de l’Enseignement Catholique  
Communiquer, se renseigner...Désormais, la recherche d’informations 
passe de plus en plus par les ressources numériques ou informatiques. 
L’Enseignement Catholique ne déroge pas à la règle : son site Internet 
a fait peau neuve en septembre dernier.  
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Edito 
 
Le voyage comme fil conducteur de ce 
numéro…Voyages vers des terres voisines, 
pour découvrir les richesses et la culture de 
l’Italie, l’Islande, l’Irlande. Voyage spirituel 

avec la canonisation de notre désormais 
Saint boulonnais, Salomon Le Clercq. 
Voyages plus lointains, humanitaires, par 
les  actions caritatives de nos jeunes avec le 
Guatemala, le Cameroun, Tchernobyl. 
Voyage aussi vers l’Allemagne, quand elle 
vient à nous   grâce à  « la Mobiklasse ». 
Voyage artistique avec la découverte de 
Georges Mathieu, peintre abstrait né à 
Boulogne...Voyages virtuels enfin via nos 
sites Web ou nos réseaux sociaux où tous 
ceux restés à quai peuvent suivre les    
aventures, périples et péripéties des copains 
de la  classe partis à la rencontre de l’Autre 
ou engagés dans de bien belles actions… 
Bon voyage à tous, avec cette Mouette qui 
arrive avec les frimas de novembre ! 
 

M.-F. Manchuel 
Professeur -documentaliste collège Nazareth 

Cet outil informatique, bien référencé et accessible sur tous supports – 
tablettes, smartphones – propose davantage d’actualités, des reportages sur 
les grands projets éducatifs, les textes de référence ainsi que des ressources 
variées pour accompagner les équipes et informer tous les acteurs de l’école 
(professionnels mais aussi parents). Son arborescence simple propose des 
entrées par niveau d’enseignement ou par grands domaines éducatifs ou 
thématiques : la réforme du collège, celle du lycée, la pastorale etc… 
Un agenda vient rappeler les grandes dates utiles.  
Bientôt, une rubrique s’appuyant sur les 5 axes du « Ré-enchantement de 
l’école », thématique phare de l’Enseignement Catholique, permettra aux 
internautes d’être acteurs, avec une dimension participative  (avec un large 
recueil de témoignages, de partages et de mutualisation des informations). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un site bien présent sur les réseaux sociaux 
Les réseaux sociaux sont devenus une nouvelle habitude de recherche 
d’informations et de dialogue. En créant une page Fan sur Facebook ou un 
compte Twitter @EnsCatho, l’Enseignement Catholique permet d’interagir 
avec le grand public. Grâce aux boutons de partage, en haut de la page Web, 
les internautes pourront relayer chaque article du nouveau site. 
http://enseignement-catholique.fr/ 
(Informations largement reprises de l’article paru dans ECA N°375, Nov Déc 2016) 
 
L’occasion aussi de rappeler des ressources, des pistes, des informations des 
réflexions sur quelques autres sites utiles : ceux de notre groupe scolaire bien 
sûr (infos utiles, activités , photos etc …) 
 
mais aussi  http://arras.catholique.fr/ 
(pour le lycée et le collège Haffreingue qui 
sont sous tutelle diocésaine)  

 
et   http://lasallefrance.fr/ (pour le collège Nazareth, 
sous tutelle congréganiste des Frères des Ecoles 
Chrétiennes)  
 
                                                                    M.-F. Manchuel  

Souvent, d'une étincelle, naît un grand feu  

Luis ALARCON, dramaturge espagnol, 17ème siècle 
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À la découverte « d’autres terres » 

« Terre brûlée, au vent des landes de pierre, le Connemara… » 
C’est avec ces paroles aux lèvres que les 55 lycéens ont débuté leur 
visite de l’Irlande. Cette région sauvage les a enchantés !  
Les visites en pleine nature se sont ainsi succédées durant ce voyage 
qui leur a fait découvrir toute la région de Galway à l’Ouest et celle 
de Dublin à l’Est. Des falaises majestueuses de Moher, en passant par 
les plateaux karstiques du Burren, puis par les Wicklow Mountains, nos élèves ont pu respirer le grand air de l’Irlande à pleins 
poumons. 
La découverte historique de ce pays n’avait pas été oubliée : l’empreinte de la présence viking s’est révélée tout au long du 
voyage … De la visite de Bunratty Castle, en passant par la ville de Limerick, puis la visite du musée Dublinia. La découverte de 
la plus vieille université irlandaise, Trinity College, a été riche en émotions… L’un des  plus anciens manuscrits enluminés du 
Moyen-Age conservé en Irlande… autour d’une vitrine extraordinaire la « Old Library » de l’université ! Plus de 200 000 
ouvrages, une impression unique que de rentrer dans ce temple de la connaissance ! 
Au programme de ce voyage aussi, le site monastique de Glendalough, les jardins de Powerscourt au flanc des montagnes, la 
visite de Dublin et de plusieurs de ses monuments… et une immersion linguistique pour nos élèves qui ont logé dans des    
familles d’accueil. 
Sous un temps particulièrement clément, sans pluie, notre sympathique groupe d’élèves a bien profité de ces dix jours irlandais 
 

   Les professeurs accompagnateurs  

Connaissez-vous ce pays où les routes sont chauffées 
par des serpentins dans le bitume ? Où l’on tue allègre-
ment l’ours blanc alors que l’espèce est protégée ? Où 
l’importation de chevaux est interdite pour préserver la 
race  locale vieille de plus 1000 ans ? Où l’on peut assis-
ter au spectacle magistral des geysers et de leurs eaux            
jaillissant à 100 ° ?... Ce pays, c’est l’Islande, cette île 
étonnante où des lycéens ont pu vivre une aventure 
scientifique, géologique...et atypique lors d’un voyage 
scolaire des plus dépaysants. 
 

Le 17 octobre, 30 élèves de 1ère et de Terminale Scientifique 
sont accueillis, sous le soleil, par Anne-Claire, notre guide, 
pour la visite de Reykjavik. C’est la capitale la plus septentrio-
nale du monde, mais aussi l’une des plus originales. En fin de 
journée, un hôtel à la décoration typique, le Viking village, 
nous  attendait avec son lot de surprises décoratives. La soirée 
a été exceptionnelle car les aurores boréales étaient de la    
partie ! Une chance incroyable ! Nous avons découvert      
ensuite une succession de paysages volcaniques d’un noir  
profond contrastant avec la verdure des mousses et les cou-
leurs chaudes des fumerolles et des bains de boue bouillon-

nants, le tout avec un 
zeste  de soufre dans 
l’air. Le groupe a mis 
un pied en Amérique 
et l’autre sur la   
plaque Eurasienne 
avant de s’offrir une 

baignade divertissante et repo-
sante au « Blue  Lagon » dans 
une eau à 39°C et dans un  
décor en plein air digne d’un 
film de science-fiction. 
Puis, test d’un simulateur de 
séismes et découverte de     
cascades mythiques sous le 
vent et la pluie, avant de     
rejoindre les plages de sable noir de la côte sud du pays. Notre 
nouvel hôtel nous a permis de nous réchauffer en fin de  
journée dans un hotspot à 40°C et de nous recharger pour la 
fin du séjour qui se terminera sous un ciel couvert mais sec. 
Nous voilà déjà la veille du départ, le 20 octobre : la visite du 
parc de Thingvellir et le cercle d’or animeront notre journée. 
Les chutes de Gullfoss, chargées de l’eau arrivant du glacier 
Langjokul contrastent alors avec le site des geysers et la     
centrale géothermique produisant l’électricité et l’eau chaude 
de toute la capitale. 
Ce voyage annoncé comme EXTRA-ordinaire l’a été par la 
sympathie du groupe d‘élèves, par la qualité du guide, par les 
panoramas, par les découvertes, par le regard désormais porté 
sur la géologie par nos élèves et par le sentiment incroyable 
de sécurité dans un pays où la nature reste malgré tout,    
toujours le maître.  
« Takk » (merci en Islandais) et « c’est trop beau » seront les 
deux expressions à retenir de ce voyage !          
                                                                                                                    

Alexandre Ramet, professeur de SVT 

« Velkominn á Íslandi » 

En effet, les lycéens de 1ère et terminale ont eu l’opportunité de visiter deux pays très différents, L’Irlande et        
l’Islande, avant et pendant les vacances de Toussaint. L’occasion de fouler ces « autres terres », ces « land » ! Si le 
séjour irlandais était à vocation culturelle et linguistique, la découverte de l’Islande avait une portée scientifique 
et surtout géologique... 

Magnifique Irlande... 
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Les délégués, à quoi ça sert ? 

La « Mobiklasse » en visite à Boulogne 

Des délégués, pour quoi faire ? 
Au collège Haffreingue, les élections de délégués de classe ont 
eu lieu le 27 septembre pour les 4èmes-3èmes, le 30 septembre 
pour les 6èmes- 5èmes. 
L’élection est préparée très sérieusement par les professeurs 
principaux et l’ensemble de l’équipe éducative. En amont, les 
élèves intéressés préparent leurs actes de candidature et      
doivent les déposer auprès de la direction avant la date butoir. 
Dès que les candidatures sont enregistrées et validées, elles 
peuvent être affichées dans les classes avec les photos des   
différents candidats. La campagne commence ! 
 
 

Le jour de l’élection 
Les urnes sont de sortie ! Les différents candidats peuvent  
présenter une dernière fois leur programme devant leurs   
camarades. Après avoir mis leur bulletin dans l’enveloppe puis 
dans l’urne, les collégiens signent la feuille d’émargement 
sous l’œil vigilant du professeur principal. Le dépouillement 
est ensuite réalisé par des élèves désignés. Puis le procès-verbal 
de l’élection est transmis à la direction qui enregistre les élèves 
délégués de chaque classe. Ils seront sollicités plusieurs fois par 
la direction comme par exemple pour participer à la          
commission restauration.  
 
 

A quoi servent les délégués ou plutôt les « éco-délégués » ? 
Dans la classe 
∗ Réunir les élèves, les consulter sur les difficultés rencontrées 
∗ Aider et conseiller les élèves, être un médiateur 
∗ Dialoguer avec les professeurs, le professeur principal       

notamment 
∗ Organiser l’entraide entre les élèves 
∗ Animer la vie de classe, favoriser le dialogue entre élèves 
∗ Encourager les autres élèves à  prendre des responsabilités 

∗ Etre un « éco-délégué » c’est
-à-dire s’engager au sein de la 
classe dans une démarche de 
développement durable 

 
Dans le collège 
∗ Représenter la classe, être son 

porte-parole au conseil de 
classe 

∗ Etre l’interlocuteur de la     
Responsable de Vie scolaire et 
de la direction 

∗ Participer à l’assemblée des délégués 
∗ Informer la classe de la vie du collège 
∗ Etre l’interlocuteur des parents d’élèves délégués 
∗ Etre prêt à être un « éco-délégué » c’est-à-dire s’engager au 

sein du collège dans une démarche de développement     
durable 

Le délégué est un élu, qui a des droits liés à sa responsabilité : 
affichage, information. Un responsable qui a des devoirs vis-à
-vis de sa classe (défendre l’avis majoritaire, pas son opinion 
personnelle) et de la communauté scolaire. 
 
 

Formation des délégués 
Les délégués reçoivent une formation au cours de l’année 
scolaire afin de les aider à accomplir leurs différents rôles. 
Cette formation aborde notamment la préparation des     
conseils de classe, la connaissance du collège et de son     
fonctionnement. Le programme complet est défini avec   
l’ensemble des délégués. 
 
 

Bonne année scolaire à tous nos délégués ! 
Mme Chivet, CPE 

Lors de la journée de liaison CM2-
6ème organisée par le Collège       
Haffreingue, 170 élèves de CM2 se 
sont initiés à l’allemand grâce à la   
« Mobiklasse ».  
 
La « Mobiklasse » a été invitée lors de 
la journée de liaison CM2/6ème. Chaque 
année depuis 2001, une douzaine de 
jeunes animateurs allemands  sillonnent 
les routes de France à la rencontre des 
élèves pour leur donner le goût de la 
mobilité et de l’Allemagne. Ces séances 
de sensibilisation sont destinées à lutter 
contre les « clichés » que l’on véhicule 
sur  l a  langue  a l lemande.  Ce              
programme, en étroite coopération 
avec l’Education Nationale et coordon-

né par l’Office Franco-Allemand pour 
la Jeunesse (OFAJ) a pour objectif 
d’encourager la découverte et l’       
apprentissage de la langue et la culture        
allemandes à travers des initiations, des 
jeux et des animations linguistiques. 
L i n a  W e r r y ,  a n i m a t r i c e                 
«  Mobiklasse.de » est venue pour   
sensibiliser les élèves de CM2 à la     
richesse culturelle de son pays et leur 
faire aimer sa langue. Elle était  particu-
lièrement motivée pour intervenir au 
Collège Haffreingue, car elle sait 
que notre Collège propose en 6ème une 
classe bilangue officielle, ainsi que de 
nombreux voyages pédagogiques    
permettant un meilleur ancrage       
culturel. En effet, les élèves de 6ème et 

de 5ème passent deux jours à Cologne 
une année et partent à Aix La Chapelle 
l’année suivante. En 4ème, ils participent 
à un échange d’une semaine à Trèves et 
cette année, un projet pluridisciplinaire 
autour de « Berlin-capitale de la     
création artistique » est proposé à 50 
élèves de 3ème (séjour prévu en février 
prochain).   
 
               Christine Mulliez, professeur d’allemand 
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Entré en religion chez les Frères des Ecoles Chrétiennes, sous 
le nom de Salomon Le Clercq, ce Frère lasallien est mort,  
massacré au couvent des Carmes, le 2 septembre 1792,     
pendant la Révolution Française. Il fut béatifié en 1926, par le 
pape Pie XI. Son procès en canonisation a été instruit suite à 
un miracle survenu au Venezuela, en 2007 : la guérison 
inexpliquée d’une petite fille mordue par un serpent,        
condamnée par les médecins et pour laquelle les religieuses et 
les pensionnaires du foyer ont prié, sous le portrait de         
Salomon, l’implorant de guérir la petite ...Elle a maintenant 
14 ans, elle est venue pour les célébrations…nos jeunes sont 
pu échanger avec elle…et échanger leurs adresses mails !.  
Les célébrations religieuses ont commencé le samedi soir, 
avec une messe célébrée à l’Eglise Saint-Louis des Français 
(l’église officielle des Français, à Rome). Pendant cette     
cérémonie (en italien surtout, mais aussi en français et en 
espagnol), l’itinéraire humain, l’engagement religieux et       
le martyre du Frère Salomon furent retracés  ainsi que le  
contexte politique et religieux de la fin du 18ème siècle.  

 
Dimanche,  10h15 

jour J... 
La canonisation !  

Notre groupe est  
arrivé tôt sur la place 
St Pierre !   

Un grand moment qui 
restera gravé dans la      
mémoire et dans les cœurs 
de nous tous. Une foule en 
liesse, 150 000 personnes 
sur cette place St Pierre et 
dans son prolongement, la 
Via della Conciliazione. Des délégations venues des différents 
continents, pour honorer, célébrer et remercier chacune 
« leur Saint ». Un mot-clé : la JOIE. Joie d’être ensemble, 
tous réunis dans une même émotion, pour un moment 
unique, historique…Une liesse indescriptible, chacun 
« supportant son Saint », banderoles virevoltant, chants   
entonnés ici ou là, échanges, discussions avec des inconnus 
venus des 4 coins du monde, bonheur de partager… 
 

Puis le Pape arrive et la cérémonie commence, retransmise 
sur des écrans géants et dans le monde entier.  Deux heures 
de fraternité, de prières et de chants, sous un soleil radieux.  
 
Le lendemain, 6h30, direction St Pierre à nouveau, pour les 
plus téméraires : le Père Emmanuel Fontaine nous a proposé 
de dire la messe pour nous, à St Pierre… 
A 17h,  4ème célébration à la Casa Lasalle, la maison-mère des 
Fraternités lassaliennes (là où nous logions d’ailleurs). Une 
messe et un Te Deum pour rendre gloire au Frère Salomon, 
canonisé la veille. Là encore, deux heures de prière, de chants, 
d’évocation du parcours de notre boulonnais de naissance. A 
noter, pour ces 3 célébrations, des chœurs internationaux 
dont l’excellence a transporté chacun d’entre nous, adultes 
ou élèves. Le soir, un cocktail donné dans les jardins de la 
Casa Generalice a permis à tous de se régaler (d’immenses 
fours à pizzas avaient été allumés tôt le matin !) mais  surtout 
d’échanger, avec les uns et les autres, les Frères des Ecoles 
Chrétiennes notamment, venus en nombre de Paris. 
 
Mais Rome, c’est aussi un musée à ciel ouvert où l’art se   
découvre à chaque coin de rue ! Un programme de visites, 
dense, avait été préparé par les professeurs du groupe. Trois 
axes majeurs pendant ces 6 jours : La Rome antique, baroque 
et chrétienne…En vrac,  un inventaire à la Prévert : le Forum 
Romain, le Colisée, le Capitole, le Circus Maximus, le        
Panthéon, les églises Santa Maria Maggiore, Saint Jean de 

Latran, Santa Maria dei Monti, Santo Luiggi dei Francese, 
Le Vatican et les musées capitolins avec la fameuse    
Chapelle Sixtine, la piazza Navone, la piazza di Spagna, le 
pont Saint-Ange, la fontaine Trevi, l’île Tiberine, le  
ghetto juif, le Trastevere, les thermes de Caracalla, les 
catacombes de San Sebastiano sans oublier Il Vittoriano 
et la montée en ascenseur pour découvrir « Roma del 
cielo », une vue à 360 ° sur la Ville éternelle ! Et bien sûr, 
un peu de  shopping, des pizzas et pastas succulentes et 
des glaces dégustées ici où là,  au fur et à mesure de notre  
périple dans la ville (l’une d’entre nous avait son         

podomètre...77 kms et 80 escaliers ! ).  
Et  l’envie  de chacun d’y revenir, bien évidemment ! (pourvu 
que notre double vœu de la Fontaine Trevi se réalise ! ) 
 

Pour en savoir plus :  programmes détaillés  (photos, visites           
culturelles, cérémonies religieuses,  infos sur St Salomon) sur  

 http://college-nazareth.fr  
  

                             M.-F. Manchuel,  

Rome...entre canonisation et découverte culturelle 

Un Grand moment,  à la fois spirituel et culturel, que des élèves de 4ème,    
accompagnés de leurs professeurs et catéchiste ont pu vivre à Rome, du 13 
au 18 octobre dernier. C’est le 16 octobre, que le pape François a canonisé, 
place Saint-Pierre, sept grandes figures de l’Eglise, dont Salomon             
Le Clercq. Boulonnais de naissance, il est bien méconnu de nous tous 
(alors que depuis plus d’un siècle,  il a sa statue dans l’église de St Nicolas 
à Boulogne et son portrait dans l’Eglise St Nicolas, à Desvres !..).  Outre 
les diverses cérémonies religieuses, le groupe a bien sûr profité de cette     
semaine romaine pour découvrir les richesses architecturales de la ville. 
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 A la rencontre de Georges Mathieu  

Ce mois ci, dans le cadre du cours 
d'arts plastiques toutes les classes 
de 3ème du collège Haffreingue sont 
sorties au château musée à la        
découverte de l'art abstrait. 
Georges Mathieu, figure emblématique 
de l'abstraction lyrique, peintre      
pionnier de "l'action painting" en Eu-
rope est en effet né à Boulogne-sur-
Mer en 1921. La collection du château 
musée comporte des tableaux, des   
affiches publicitaires créées par l'artiste 
pour Air France et des photographies 
du peintre en action. Cette visite a   

permis aux élèves de se confronter à la 
matérialité de ses tableaux et a rendu 
plus concrètes les notions de geste, de 
texture, d'effet de matière étudiées en 
classe.  
Georges Mathieu a en effet créé de 
nombreux tableaux lors de perfor-
mances minutées devant un public, qui 
mettent en valeur la rapidité et la     
virtuosité du geste. Ces créations en 
public déchaînèrent les passions. Or, il 
s'agissait de démontrer que contraire-
ment à une tradition qu'il dénonçait, le 
temps et le travail fourni pour créer une 
œuvre n'avaient rien à voir avec le ré-

sultat :  
art ou pas art, un point, c'est tout. 
Il voulait offrir et partager avec le public 
l'acte créateur dans son intensité, sa 
violence, mettant en jeu le risque     
permanent de l'échec.  
 
Une philosophie qui a séduit les élèves 
qui se sont montrés intéressés et   
agréablement surpris, eux qui font   
souvent preuve d'étonnants préjugés 
négatifs envers l'art moderne et        
informel ! 

 
Sarah Drain, professeur d’arts plastiques 

Courir et rêver avec un médaillé olympique ! 
Ancien élève du collège, Maxime Beaumont, récent    
médaillé aux J.O de Rio cet été, nous a honoré de sa         
présence ce mercredi pour le cross du collège 
Haffreingue aux remparts de Boulogne.  

C’est donc avec des étoiles plein les yeux que nos collégiens 
se sont élancés pour leur course mais aussi avec beaucoup de 
fierté qu’ils ont posé à l’arrivée avec Maxime. L’un d’entre 
eux, Paul, ayant des problèmes de santé, a même eu le droit 
au soutien de notre ancien élève pour effectuer les quelques 
hectomètres du parcours ! 
« Mais à quoi sert le cross ?», posait encore récemment un 
papa d’élève à l’un d’entre nous… 

Et bien,  à voir ce genre de chose : un élève, désormais cé-
lèbre, revenir aux sources pour aider des élèves en difficulté 
en  courant auprès d’eux, donner à d’autres l’envie de se sur-
passer ou à d’autres encore l’envie de croire et de rêver à des       
objectifs les plus fous… Peut-être y a-t-il encore un autre 
futur médaillé olympique dans nos rangs ! 
Le cross est également le seul moment de l’année scolaire qui 
confronte l’ensemble des élèves d’un même niveau scolaire à 
une même épreuve : cela permet donc de fournir un effort 
commun, d’éprouver les mêmes sensations de fatigue,     
d’effort, de persévérance, d’engagement… 
 

Cela permet également de voir des situations d’entraide, 
d’encouragements, d’esprit d’équipe… Il y a eu par exemple 
cette année chez les garçons comme chez les filles, des élèves 
qui se sont arrêtés pour soutenir et même parfois porter leur 
camarade blessé ou épuisé jusque l’arrivée.  
Cette épreuve nous permet également, à nous enseignants, 
de déceler de nouveaux athlètes afin de les engager dans les 
différentes compétitions relatives à l’UNSS (Union Nationale 
du Sport Scolaire). C’est ainsi que les 20 premiers de chaque 
course sont automatiquement qualifiés pour le cross du   
district . 
Enfin, ce cross permet de voir des parents d’élèves, en 
nombre cette année encore et de revoir d’anciens             
professeurs, désormais retraités, fidèles au poste, aider et   
encourager nos élèves. 
Nous remercions donc toutes ces personnes citées            
précédemment ainsi que les parents qui nous ont donné des 
lots afin de pouvoir récompenser les 3 premiers de chaque 
course, les classes vainqueurs du classement « interclasse » 
ainsi que certains élèves « méritants » (effort particulier, 
beaux dossards…). 
Bref, contrairement à ce que certains pouvaient penser, la  
délocalisation du cross sur « le haut des remparts » au lieu 
« du bas », pour raisons de sécurité (voitures en stationne-
ment, circulation…) et le changement de formule (une seule 
demi-journée au lieu de deux) n’a pas eu d’incidence sur la 
qualité de ce cross, bien au contraire ! Les élèves, ainsi que les 
parents et enseignants, étaient ravis de ce nouveau dispositif ! 
Nous espérons donc de bons résultats pour la suite et nous 
félicitons l’ensemble des élèves qui ont participé à ce cross ! 
Si certains ont excellé par leurs brillants résultats, d’autres par 
leur persévérance, rappelons que, comme le disait Pierre de 
Coubertin,  

« l’important n’est pas de gagner, mais de participer » ! 
 

Frédéric Dollé, professeur d’EPS 
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Les CROSS au lycée... 

En EPS, l’automne est la saison privilégiée pour les 
épreuves de CROSS. Cross de district aux départemen-
taux, nos élèves s’y distinguent régulièrement… Retour 
sur leurs résultats...  
 
De belles performances chez les cadettes filles avec un groupe 
homogène, même si Jeanne a su prendre le train et se placer 
aux portes du podium à la 4ème place.  
Félicitations à nos six coureuses (Jeanne Sergent, Manon  
Verez, Anne Montaigne, Chloé Vanagt, Sarah Bourgain et    
Aurore Marmin) qui se classent toutes  dans les quinze  pre-
mières du classement. 
 
Chez les cadets, un élève sur le podium avec une belle      per-
formance de Pierre-François Debarge, 3ème, qui n’a pas démé-
rité, en restant toute la course dans le peloton de tête de ce 
cross.  
Bravo aussi aux belles participations d’Arthur Devaux,       
Timothé Famchon, Louis Loison, Valentin Louf et François 
Desmet. 

Enfin, un grand BRAVO à 
nos juniors du lycée !!!! 
Ces derniers ont mené la 
course en imposant un train 
d’enfer dès le départ !!! 
Seulement 3 élèves ont   
représenté le lycée dans 
cette catégorie et ils ont 
obtenu un Top 5 !!! 
Sacha Maquignon se hisse 
sur la troisième place du 
podium, suivi de Louis  Ser-
gent et Florian Forestier. 
 
A noter enfin, que deux 
équipes se qualifient pour le 

cross départemental de Liévin en obtenant une 1ère et une 
5ème place au cross de la Waroquerie… 

Félicitations à tous ! 
L’équipe EPS  

 

Les collégiens de Nazareth ont affronté leurs homologues 
du bassin : des deux côtés, les équipes se sont affrontées 
avec détermination et  fair-play 
Le 12 octobre, la 1ère journée sportive a vu s’affronter l’équipe 

des minimes       
garçons à ceux 
d’Haffreingue et 
de St Jo Navarin,    
des rencontres 
bien fructueuses 
pour Nazareth 
p u i s q u e  l e s    
B e n j a m i n s , 
imbattus, ont 
gagné leurs deux 

matchs. Notre équipe inaugurait le tournoi en jouant le     
premier match contre Haffreingue, qu’elle a dominé           
facilement en première mi-temps sous l’impulsion de son me-
neur de jeu, Léo Vaniet et des shoots en double pas de Basile 
Baillet. La deuxième mi-temps fut plus serrée et laissa plus   
d’espace au jeu bien structuré des élèves d’Haffreingue. 
Par contre, ce fut une victoire  à l’arraché pour le 2ème match ! 
En effet, contre St Jo Navarin, ce fut bien plus compliqué pour 
l’équipe de Nazareth qui fut dominée par la réussite d’une 
joueuse « gênante » avant le marquage viril de Timothé et 
Sébastien. Antoine et Maxime réussirent quelques beaux 
shoots, bien épaulés par Gabin et Colin. 
 

Résultats : Nazareth termine ainsi 1er de sa poule 2. 

Le 9 novembre, l’exploit des minimes filles 1ère année ne s’est 
pas produit face à des garçons aux grands gabarits… L’équipe 
Minime de Naza étant la seule équipe féminine du district, elles 
sont automatiquement qualifiées pour les départementaux. 
Mais elles ont décidé de défier les équipes masculines afin de 
s’entraîner pendant les premières phases. La 1ère      journée les 
opposait aux Minimes garçons St Jo 1 et St Jo2 et à l’équipe 
garçons d’Haffreingue. 
 

Les 4èmes2 étaient en force ! Elles firent preuve de belles       
qualités : Emilie Besnier, la plus grande par la taille, belle réus-
site sous les paniers, Clémence Duchêne, très combative,  
Marie Iffenecker, capable de prendre le rôle de meneur, Juliette 
Malahieude très rapide et déterminée, Maggie Devisme,  défen-
dant de son mieux face aux gabarits des garçons. 
 Jeanne Dubois, étant blessée, les filles ont fait appel à Léo  
Vaniet pour compléter l’équipe et avoir ainsi de quoi faire 
tourner l’effectif. 
      Résultats :  
Une victoire et deux 
défaites :  
21/41 contre St JO 
1,  
40/7 contre St JO 2 
et 13/34 contre 
Haffreingue 
 

Bravo à tous ! 
 

                                                             Alexandre Bodard, professeur d’EPS 

Basket : Benjamins et Minimes, des filles et garçons bien combatifs ! 
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Pastorale : le projet de V.I.E. des 5èmes  à Nazareth 

Cela fait maintenant deux années que      
j’accueille une petite fille ukrainienne, pas 
la même chaque année. Il y a maintenant 
30 ans que la centrale nucléaire de Tcher-
nobyl a explosé, irradiant une grande par-
tie de  l’Ukraine. Ces radiations nucléaires          
continuent à causer des maladies, des      
malformations, des problèmes de santé. 
L’association Nord-Pas de Calais-
Tchernobyl vient en aide aux enfants 
ukrainiens  habitant aux alentours. 
 
Les enfants de Tchernobyl mangent pollué, boivent pollué, 
respirent pollué. L’association permet d’offrir à des enfants de 
8 à 12 ans, un mois dans une famille d’accueil, pour les faire 
respirer de l’air sain de la mer et manger de bons produits.  
Sa devise : Un été pour respirer, un été pour espérer. 
 

Cet été, c’est Anna, 10 ans, que nous avons   
accueillie. Elle ne parle ni français, ni anglais. 
Nous sommes allés la chercher le 1er juillet, à 
Lille. Il était 23h. Anna avait le sourire aux 
lèvres, contente d’arriver à destination après 
deux jours de bus. La communication n’a pas 
été facile. En cas de gros problèmes, nous   
pouvions appeler un interprète pour nous aider 
à la comprendre. Nous avons fait beaucoup de 
choses avec elle : aller à la mer surtout, ce 

qu’elle n’avait jamais fait avant, et aussi, cuisiner. 
Comme quoi, il ne faut pas être bloqués par la frontière de la 
langue. C’est une expérience formidable d’accueillir un  
étranger chez soi. Je la recommande à tout le monde. 
 
http://www.lesenfantsdetchernobyl.fr      
                                                                                       Juliette Cuegnet, 5 ème 1 

Accueillir un enfant de Tchernobyl... 

Connaissez-vous l’association Mokolo- Enfance- Amitié ?... Elle permet à des 
enfants du Cameroun d’aller à l’école, car là-bas, ils ont peu d’argent. Nous 
sommes une trentaine d’élèves de 5ème de Nazareth à avoir choisi de faire “caté” 
On vous explique notre“ Projet de V.I.E.” pour cette année … 
Nous voulons motiver tous les élèves du collège à s’engager pour des enfants qui ont besoin de nous 
tous…Comment faire ? Lisez la suite ! 
 
La région Nord-Cameroun où se trouve le village de Mokolo est très pauvre et aride. Le revenu annuel d’un paysan est de 12 
euros. Envoyer un enfant à l’école coûte 25 euros par an. C’est donc rare que tous les enfants d’une même famille aillent à 
l’école. Alors bien sûr, la scolarisation des filles est encore plus compliquée ! Les parents envoient d’abord les garçons à l’école. 
Mais il faut savoir aussi que la journée d’un enfant à Moloko est très chargée : corvées très tôt le matin, puis, l’école (pour ceux 
qui ont la chance d’y aller !) et de nouveau, corvées en rentrant le soir. Les élèves n’ont donc pas le temps d’étudier le soir et là-
bas, le  soleil se couche tôt. Et comme ils ont  rarement l'électricité chez eux, comment faire pour étudier alors et faire ses de-
voirs ? Cette association a été fondée en 2002 par  Régine et Kisito Hakda : ils seront à Nazareth le 8 décembre. Grâce à eux et 
à leurs soutiens, 650 enfants ont déjà été scolarisés, une bibliothèque, un bibliobus et une salle informatique ont été créés. 
 
Notre  groupe de caté vous lance un DEFI : offrir au plus grand nombre de familles des lampes solaires pour permettre aux    
enfants d’étudier le soir et d’avoir de la lumière dans leur vie ! Une lampe coûte 25 euros. Ce serait bien que le plus de familles 
possibles soient équipées d’une lampe... Alors, si chaque classe du collège pouvait se mobiliser,  on ferait le bonheur de plein de 
familles. Comment faire pour les aider ? Dès le début décembre, des sachets de bonbons et de chocolats seront en vente, aux 
récrés notamment  (auprès de Mme Vidal, coordinatrice de pastorale, des professeurs  et des 5èmes KT)… 2 euros le sachet.  

 
Le défi : quelle sera la classe qui offrira le plus de lampes ? ?..  

                   mokolo.enfance.amitié@gmail.com  ou sur Facebook !     et 
http://college-nazareth.fr        

 
 
 

Constance Callieu  
Juliette Cuegnet 

Son-Hoa Delpierre 
 Sébastien Depreux  

Alice Legrand 
Gabrielle Rueff   

Lou Vitse (5ème)             Vente des bonbons à la récré 

On a fait un Google slides et on l’a  expliqué dans toutes les classes du collège 
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Caridac’tion : Lancement du projet Linda Rosa au lycée 

«  Les hispanistes de 2nde 2, 4, 6 - 1èreS1, 2, 3, 4, 6 et Terminale ES2, S1, 2, 4- sont heureux de vous 
annoncer qu’ils sont parrains de la petite Meliza, une guatémaltèque née en juillet 2015 »   
 
En effet, ils ont adhéré au projet Linda Rosa  que j’ai présenté en contact avec l’association Un enfant par la 
main. Ils ont donc apporté, très souvent avec enthousiasme, leur contribution  : soit sous forme finan-
cière, 5€ pour l’année (ou plus s’ils le voulaient) afin de permettre à Meliza et à sa famille dans le besoin, 
d’avoir d’ores et déjà accès à l’eau potable et aux soins ; soit sous forme d’un dessin, d’un  dossier passion, 
d’un petit album photos afin que chacun puisse faire un geste pour se sentir impliqué et solidaire à ce pro-
jet à visée humanitaire. 

Ce projet Linda Rosa est pérenne puisque je le mène  depuis une dizaine d’années. C’est ainsi que d’anciens élèves ont parrainé 
une petite mexicaine prénommée Rosalinda ; son prénom est d’ailleurs à l’origine du nom de ce projet Linda Rosa qui signifie 
en français Jolie Rose. 
Régulièrement vous serez informés des progrès de Meliza puisque les élèves entretiennent 
une correspondance en espagnol avec la famille. Ainsi, par cette correspondance la famille de 
Meliza aide les élèves à mettre en pratique leurs compétences linguistiques en espagnol et 
leur permet de s’ouvrir à une autre culture ; le projet Linda Rosa est donc basé sur une aide 
réciproque. 
Nous vous invitons à visiter le site de l’association et pourquoi pas à parrainer un autre    
enfant dans le besoin : http://www.unenfantparlamain.org/ 
 
Merci à tous les parrains et marraines qui permettent, et ont permis, de faire en sorte que de 
jolies roses puissent s’épanouir dignement partout dans le monde.                                                               Annaïg Germe, professeur d’espagnol 

Sur le chemin de la Profession de Foi 

Les élèves de 6ème désireux de faire 
leur Profession de Foi cette année 
ont participé avec leurs parents à 
une  matinée de réflexion au collège 
Haffreingue. 

 
En effet, depuis quelques années, le 
collège propose aux familles de se ren-
contrer pour échanger sur la Profession 
de Foi. En présence du Père Emmanuel 
Fontaine et des membres de l’équipe  
d’animation pastorale, enfants et pa-
rents ont pris un temps pour parler, 
réfléchir ensemble. Telle l’image d’un 
« chewing-gum » qui s’étale comme le  
précise Père Emmanuel, professer sa Foi 

n’est pas un engagement que l’on 
prend en  juin mais dès le début de 
l’année. A partir d’une vidéo retraçant 
le parcours de deux jeunes adolescents 
se préparant au baptême et du mot 
« Foi », ils ont pu évoquer le chemin 
que mène chaque jeune dans sa vie de 
chrétien. 
 
Voici quelques témoignages de parents 
durant cette matinée :  
« C’est important d’accompagner les 
enfants sur les chemins de la Foi » 
« Etre un confident qui ne juge pas » 
« Vivre ensemble en l' Eglise » 
« Les guider, témoigner de notre con-
fiance » 
« Respecter et les accompagner dans un 
choix personnel » 
« Transmission des valeurs de la foi 
chrétienne » 
 
Pour les enfants, c’est : 
« Etre un témoin de Dieu » 
« Prendre en compte l'engagement du 
baptême » 

« Etre ensemble aux Tourelles » 
« Etre enfant de Dieu » 
Rassemblement familial (famille, co-
pain, copine) 
« Partager, aimer, respecter les autres » 
« Se tourner vers les autres, aimer Dieu 
à travers les autres » 
« Ne plus être seul » 
« Rendre fort dans les moments diffi-
ciles » 
 
 Un temps de célébration à la chapelle a 
conclu cette matinée. 
 

I. Saint-Pol, professeur -documentaliste 
collège Haffreingue 
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Les CM2 à la découverte des collèges 
Au collège Haffreingue, ils les attendaient de pied ferme, 
nos sixièmes, leurs petits camarades de CM2 ! A la fois 
impatients mais aussi un peu stressés… Aujourd’hui, ce 
sont eux qui accueillent et ils ont envie que cela se passe 
bien. 
Ils sont heureux aussi de revoir leurs professeurs des écoles de 
l’année dernière, parfois un peu nostalgiques mais aussi fiers de 
montrer qu’ils ont passé le cap; ça y est, ils sont en sixième ! 
Il faut savoir qu’ils ont une grande responsabilité… Chaque 
groupe de collégiens accompagne un groupe de CM2. Deux 
chefs de groupe désignés mènent l’ensemble de la troupe mais 
tous ont la feuille de route qui va les accompagner toute la 
journée. On les sent solidaires, responsables car c’est eux qui 
vont faire voyager les CM2  dans ce grand paquebot qu’est le 
collège Haffreingue ! 
Après un mot du commandant du bateau, M. Lacheré, le dé-
part est donné ! Tous quittent la salle polyvalente où collé-
giens et écoliers s’étaient regroupés. Le thème de la journée est 
« Le développement Durable ». Le groupe beige de l’école 
Saint Charles se dirige vers l’atelier « Mon pull est un grand 
voyageur, et le tien ? » Là, les enfants ont fait une approche 
concrète de la mondialisation : Où a été fabriqué mon pull ? 
Quel trajet a-t-il suivi ? Quels moyens de transport ? Certains 

ont été très surpris…  
 Le groupe orange de l’école 
Haffreingue se dirige vers 
l’atelier Mobiklasse. Lina Wer-
ry, animatrice « Mobiklasse » 
est venue pour sensibiliser les 
élèves de CM2 à la richesse 
culturelle de son pays grâce à 
des jeux. 

« La nature  s’invite à Boulogne ». Les élèves vont découvrir la 

faune que l’on peut trouver 
dans la terre. Aidés de ta-
blettes, ils vont essayer de re-
trouver le nom de chaque ani-
mal découvert. 
Le temps est minuté et cela 
passe trop vite. Mais l’heure du déjeuner approche et tous se 
font une joie d’aller manger. Pour les collégiens, c’est presque 
la routine, pour les CM2, c’est une nouvelle aventure qui 
commence : aller au restaurant scolaire, prendre un plateau et 
se servir comme dans un self, c’est nouveau pour beaucoup 
d’entre eux. Les mines réjouies à la sortie montrent que c’est 
une nouveauté bien sympathique !  
Encore quatre ateliers l’après-midi et pour certains le plaisir de 
piloter un robot en technologie. Grâce à un logiciel très illus-
tré, les élèves ont empilé dans le bon ordre les actions comme 
« Avancer - Tourner à droite – Tourner à gauche – Reculer – 
régler la vitesse » pour que le robot suive la ligne, ils ont en-
suite transféré le programme dans la mémoire du robot. Ils 
ont appuyé sur le bouton de démarrage et …le robot a suivi la 
ligne ! 
Une récréation au milieu de l’après-midi permet à tous de se 
défouler, de partager des jeux et aussi de discuter ensemble. 
« C’est parfois plus facile de poser des questions quand on est 
entre nous, on n’ose pas toujours les poser aux adultes » té-
moigne un écolier. 
L’après-midi se termine, tous se rassemblent à nouveau dans la 
salle polyvalente et chacun, élèves de CM2, collégiens,  profes-
seurs des écoles, parents accompagnateurs ainsi que toute 
l’équipe éducative profitent du diaporama réalisé par M. de 
Goër ! 
                                                                                    Mme Chivet 

 

Au lycée, les 2des reçoivent les 3èmes 
Les élèves de  2de 

découvrent des  
voies possibles 
pour leur future 
orientation… 
Ils présentent aus-
si leur lycée aux 
3èmes des collèges 
voisins venus les 
rencontrer… 

En effet, le 4 novembre, ils se sont ren-
dus au Salon de l’Etudiant et de la For-
mation de Boulogne-sur-Mer. Au 
programme : deux conférences pour 
leur présenter les filières L et ES.  
En janvier, ils travailleront sur leur 
propre orientation dans les modules 
d’Accompagnement Personnalisé. 
Et durant tout le mois de novembre, 

les secondes sont devenus des  
« guides »  très sérieux pour les 3èmes 
des collèges environnants.  
Par une immersion dans les cours ou 
en recevant une présentation du lycée 
et de ses  dispositifs, les collégiens   ont 
découvert ce que sera leur futur avenir 
scolaire.  
 
Mme Santrain, professeur-documentaliste lycée  

Immersion dans la ’’ vraie vie’’ du collège  Nazareth,  le 16 novembre 

A l’invitation faite aux familles d’élèves de CM2 de venir le temps d’un mercredi matin 
au collège, quelques dizaines d’élèves ont participé à l’opération ‘’Classes Ouvertes’’. Les 
professeurs ont accueilli des nouveaux élèves et parents au milieu de leur groupe        
habituel de 6ème , leur permettant de se faire ainsi une idée du déroulement réel des 
cours et des méthodes pédagogiques spécifiques aux différentes disciplines. 

Une collation offerte au restaurant scolaire a permis aux familles de profiter de ce temps 
informel pour poser toutes les autres questions qui leur tenaient à cœur. 



 

 

LA MOUETTE N°7      PAGE 10 

Rencontres et découvertes au Festival du Film d’Arras 

L'après-midi, nous avons assisté à l’avant-première du film 
d’animation Louise en Hiver  réalisé par Jean-François La-
guionie , figure majeure des films d’animation. Ce 5ème long 
métrage du réalisateur nous raconte l’histoire de Louise, une 
grand-mère attachante qui se retrouve seule face à 
la rudesse de l’hiver dans la petite station balnéaire 
déserte et fictive de Biligen-sur-mer. Louise décide 
de prendre cette « solitude » comme un pari. 
Tandis qu’elle vagabonde le long des falaises de 
Normandie avec « Pépère » chien devenu compa-
gnon de fortune, elle égrène ses souvenirs... 
Après le visionnage, nous avons pu discuter avec M.Laguionie. 
Il nous a appris qu'il s'était engagé dans le projet depuis 2009, 
avait réalisé tous les dessins à l'aquarelle, et avait même doublé 
la voix de « Pépère », le chien.  
C'est un film d'interprétation par excellence qui laisse cours à 
l'imagination et au sens critique du spectateur,  aux  multiples 
symboles, en particulier celui des cycles : du jour et de la nuit, 
des saisons et de la vie dans lequel on peut repérer différents 
motifs littéraires en particulier celui de la robinsonnade. Une 
fiction qui fait réfléchir sur la vieillesse, la solitude, les relations 
intergénérationnelles et le sens de la vie.  
 

Faustine Soret et Baptiste Hoyer, Terminale 

Le 10 novembre, les lycéens en option Art du Cinéma et de l'Audiovisuel 
se sont rendus à Arras. Au programme : projection de deux films, 
consacrés à la guerre civile d'Espagne. Visionnage d’un film d'animation 

en avant-première pour les 1ères et Terminales puis échange avec le 
réalisateur ; Atelier-son à  l'Université d'Artois pour les 2des.  

 1er film relatif à la Guerre d’Espagne,  Land and 
Freedom,  réalisé en 1995 par Ken Loach.  
L'histoire … Une jeune anglaise  perd son grand-
père, David Carr. Elle retrouve des lettres décrivant 
son expérience de guerre en 1936. Membre et mi-

litant du parti communiste anglais, i l  décide d e  re-
joindre le combat contre les fascistes, dirigés par Franco, 
lors de la Guerre Civile Espagnole. Un long flashback nous 
permet de nous rendre compte ce qu’a vécu ce person-
nage. Cette technique cinématographique permet au spec-
tateur de se mettre dans la peau du personnage en visualisant 
l’aventure mais aussi en éprouvant ses différents sentiments. 

Film hyper- réaliste, il  nous plonge directement dans le 
chaos de cette guerre civile. De même avec le côté poli-
tique du film, la complexité du sujet oblige le spectateur à 
fournir un effort de réflexion pour tenter de comprendre la 
situation. Pour résumer avec les mots du réalisateur : “Le 
film est l’histoire d'une révolution  trahie.”. Il a la même 
visée que La Ferme des Animaux de George Orwell : deux 
pamphlets contre l'avènement de toute forme de dictature. 
Cette similitude ne s'arrête pas là : George Orwell a été     
volontaire dans une milice du POUM en Aragon, ce qui bi-
zarrement nous fait penser à quelqu’un, pas vous ? 
 

Maxime Delsart et Samuel Southwood, Terminale, option ACA 

Dans l'atelier-son, nous avons appris l’importance de la bande 
son dans les films. Jean Carl, ingénieur du son, nous a expliqué 
les quatre familles de son (voix, musique, bruitage et sons 
d’ambiance). Il nous a fait réaliser la bande son d’un extrait 
d’un film d’animation sorti en 2016  Zootopie . 
Tout d’abord, nous avons enregistré le son de la pluie à l’aide 
de notre bouche et d’accessoires comme des sachets plastique 
que l’on frotte les uns sur les autres. Ensuite nous avons fait 
les voix des personnages, enregistrées, ainsi que les bruits liés à 
l’action (claquement de porte, chute, grincement…) 

Une fois les enregistrements terminés, nous avons procédé au 
montage grâce à un logiciel professionnel très performant aux 
innombrables pistes. Enfin nous avons pu voir avec grande 
satisfaction le résultat obtenu que les responsables du festival 
ont fait parvenir à notre professeur d’ACA. 
Les 2des ont beaucoup apprécié d’être acteurs dans la pratique 
et de pouvoir participer à la conception audio d’un extrait de 
film d’animation. Cet atelier a permis la découverte du monde 
du bruitage et nous avons pris conscience du temps qu’il fallait 
pour réaliser une bande son de qualité. 

Léo Sénécat, 2de 5 

Ay Carmela, film italo-espagnol réalisé en 1990 par Carlos 
Sauras est d’un genre totalement différent mais apporte 
un autre point de vue sur le conflit.  
La guerre civile éclate. Un couple d’artistes ambulants, 
Paulino et Carmela rencontrent Gustavete. Tous trois 

décident de  distraire les troupes républicaines et de se rendre 
dans la province de Valence, mais ils se perdent et se font arrê-
ter par les Franquistes. Sauvés in-extremis de la fusillade, ils 
sont contraints de réaliser un spectacle pour les soldats fran-
quistes...Obligés de chanter des textes contraires à leurs idéaux 
et de faire l'éloge de ce contre quoi ils se battaient jusqu’à pré-
sent. Au milieu du spectacle, Carmela, expose ses véritables 
idées devant les officiers. L’un de ceux-ci, l’abat alors froide-
ment d’un coup de pistolet . 
C'est un film original et intéressant. Contrairement aux films 
réalistes traitant de la guerre, celui-ci évoque la guerre civile 
espagnole en mêlant avec subtilité les registres du drame et de 
l’humour. On peut le rapprocher du film La vie est belle. Ce 
sont des fables qui nous font cependant toucher du doigt les 
dures réalités d’un monde plongé dans le chaos de la guerre,  
dans lequel les individus perdent parfois le contrôle de leur vie 
et de leurs propres opinions. Il y avait un très bon jeu d’acteurs, 
qui collait bien au caractère des personnages.          

                      Camille Caux  
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Des élèves à la découverte du commandant Cousteau…  
Beauté du monde marin, préservation de notre planète en danger, esprit d’aventure...autant d’images magnifiques 
et de messages percutants que les élèves de 5ème et de 3ème  du collège Nazareth, ainsi que ceux du lycée qui suivent 
l’Option ACA ont pu vivre pendant un merveilleux voyage de deux heures !  Où ? Au cinéma  « Les Stars » tout sim-
plement, avec  le film de Jérôme Salle, « L’Odyssée », qui raconte la vie du commandant  Cousteau… Une bien belle 
sensibilisation à la beauté de notre nature et à son devenir… Les lycéens ont même eu le bonheur d’échanger avec 
Lambert Wilson, venu les rencontrer lors d’une séance en avant-première. Un vrai plus ! 
 
1948, le commandant Cousteau et sa famille vivent au bord de la Méditerranée, dans un coin de 
paradis. Mais lui ne rêve que d’aventure et du monde marin. Depuis quelques années, il travaille à 
l’amélioration d’un scaphandre lui permettant de respirer sous l'eau. Il s’aidera des travaux de deux 
spécialistes du monde marin : le Commandant Le Prieur, pionnier de la plongée autonome, qui 
inventa en 1926 le scaphandre autonome manuel et ceux d’Emile Gagnan, un ingénieur ayant   in-
venté, pendant la 2ème guerre mondiale, un système de détendeur de voiture qui fournit l’exacte 
quantité de gaz souhaité, dit « à la demande » et avec qui il met au point « le  scaphandre auto-
nome caréné ». Dès 1966, il réunit les meilleurs plongeurs et  ingénieurs pour en équiper la Calypso, 
son célèbre navire océanographique. Diminuant la fatigue et par conséquent la consommation 
d’air, ce nouveau scaphandre permet aux plongeurs de se déplacer plus vite et plus longtemps. Il 
peut alors partir à la découverte des profondeurs sous-marines. Il n’aura de cesse de mettre son 
énergie, sa vie entière, au service des océans et des grands fleuves, entraînant aussi sa famille dans 
cette aventure humaine hors du commun. 
 
Pour les collégiens, ce film permit de ré-investir en cours quelques idées-clés. Tout d’abord, la no-
tion du développement  durable et de biodiversité ( Cousteau est un acteur majeur dans la prise de 
conscience du désastre écologique dû à l’insouciance  humaine, des pollutions marines, de la surexploitation des océans et de 
la dégradation des zones côtières partout dans le monde). Ensuite, la notion d’aventure  et de ce qui peut pousser les hommes 
à déployer des trésors d’énergie pour explorer, découvrir, partir pour vivre une passion, des convictions…Enfin, la notion de 
biographie  avec cette vie hors du commun. 
 
Quant aux lycéens, ce sont deux élèves (Jeanne et Lucille) qui nous livrent leurs ressentis :  
« Nous avons échangé les chaises de classes contre les fauteuils rouges du cinéma Les Stars pour aller à la rencontre du          
talentueux Lambert WILSON, l’un des acteurs de « L’Odyssée » qui relate la vie du célèbre commandant COUSTEAU, connu 
pour ses merveilleux films sur l'équipage du bateau La Calypso , pour sa découverte des mers et du monde du silence. 
Retour sur l'Avant-Première ! Nous assistons au premier rang ( VIP oblige ! ) à l'arrivée de Lambert WILSON et du               
scénariste Laurent TURNER sous les applaudissements du public. Lambert présente le film et répond aux questions des        
spectateurs. Il nous avoue que ce rôle devait être confié à un acteur américain, Adrian BRODY, mais finalement le réalisateur 
s'est tourné vers lui. Motivé par ce rôle, l'acteur a maigri de plusieurs kilos afin de ressembler à l'explorateur. Le                      
réalisateur Jérôme SALLE surveillait constamment son assiette. Il s'est par ailleurs initié à la plongée sous-marine pour tourner 
certaines scènes, même s’il était parfois doublé. Lambert nous explique aussi que c'était une aventure merveilleuse, car ils ont 
tourné dans les quatre coins du monde en allant de la Croatie à l'Afrique du Sud en passant par les Bahamas et l'Antarctique.  
(la Croatie représente la Côte d'Azur pendant les années 40-50 car ils ne pouvaient pas retrouver le décor de la Méditerranée, 
notamment à cause de la pollution et de la disparition de certaines espèces). 
Lambert WILSON nous quitte ensuite avec son sourire charmeur en nous souhaitant un très bon moment. Nous avons réussi 

à avoir un autographe, un seul et unique ! 
 
Puis, le film commence et nous entraîne alors dans les profondeurs de la mer mais aussi dans 
cette opposition père/fils qui nous fait basculer dans la face cachée de Cousteau : on découvre 
en effet, deux portraits différents de l’homme : sa passion pour la plongée mais aussi ses      
relations familiales et plus précisément avec son fils, Philippe. 
Fin de séance, l'émotion est toujours présente dans la salle… Les images sont à couper le 
souffle, les musiques sont magnifiques, composées par Alexandre Desplat (oscarisé) et le jeu 
des acteurs est époustouflant. On retrouve d’ailleurs cinq étoiles dans le casting : Lambert   
Wilson bien sûr mais aussi Pierre Niney de la Comédie Française qui interprète le rôle de     
Philippe ainsi qu'Audrey Tautou, alias Simone Cousteau, sublime dans ce rôle, véritable       
capitaine de la Calypso, ayant occupé une place centrale dans ces aventures mais restée        
discrète, voire cachée des opérations médiatiques ». 
 
                                                                                      Jeanne Lehmann, Lucille Pâques, élèves de 1ère  et M.-F. Manchuel 
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« Le dernier assaut »  

Dans sa nouvelle bande dessinée, Tardi revient sur 
l’un de ses sujets de prédilection, la Première Guerre 
Mondiale.  
 
A travers le périple d’Augustin Broutille, brancardier,  Tardi 
nous invite à nouveau à l’intérieur de ce conflit, dans les 
tranchées et à l’arrière du front de la Somme. 
Pendant son cheminement, Augustin le « branco », perd 
son collègue, et retourne seul vers son unité. Au milieu des 
morts, des blessés, et des paysages de désolation, à l’intérieur 
des tranchées qu’il traverse, il rencontre des soldats       
étrangers, souvent les oubliés de la Grande Guerre : des   
tirailleurs sénégalais et leur capitaine raciste, des Canadiens, 
des Anglais  « Bantam » et des Tommies, des Portugais, des 
commis chinois, des Russes sans oublier tous les animaux 
envoyés dans cet abattoir vaste et effroyable. Il y croise    
même un petit caporal bavarois, un certain Adolf Hitler… 
 
Le personnage d’Augustin, tout au long de l’album se ques-
tionne et dénonce l’absurdité et les atrocités de cette guerre. 
Il s’interroge aussi sur lui-même, car il a tué un soldat blessé 
afin de sauver sa peau. Alors même qu’il avait refusé d’aller 

au front car il ne voulait pas 
tuer... 
 
Un album toujours aussi    
direct, précis et réaliste dans 
son graphisme et ses textes. 
L’originalité de cet album 
tient à son association avec la 
femme de Tardi, Dominique 
Grangé, chanteuse. En effet 
vous trouverez à la fin de la 
bande dessinée, un CD de  chansons autour des thèmes et 
des personnages abordés dans le Dernier Assaut. 
 
Un opus comme un dernier grand cri de rage, visuel et    
auditif ! 
 
Pour lire et écouter le quotidien des soldats de la Grande 
Guerre dans toute sa cruauté …  
 
Disponible au CDI lycée  
                                                                                                         C.Santrain 

Une secousse littéraire, un suspense psychologique, un Prix 
Goncourt 2016 mérité ... 
“Le bébé est mort. Il a suffi de quelques secondes…” 
Dès la première ligne, le lecteur est ferré par cet incipit         
glaçant. Dès lors, le suspense angoissant commence, il ira                   
crescendo… L’auteur va dérouler, petit à petit, l’implacable 
chronologie des évènements qui ont conduit à cet épilogue 
digne des meilleurs films d’horreur. 
 
Myriam et Paul, jeune couple de parisiens aisés, recrutent une     
nounou pour s'occuper des petits, Mila et Adam. Ce sera Louise, 

veuve d’une cinquantaine d’années, réservée, sans le sou. Bientôt, parents et enfants ne     
peuvent plus se passer d’elle...Chaque jour, elle devient davantage nécessaire à la vie de la          
famille…A tous leurs amis, les parents diront qu’ils ont déniché “une perle”… Ils veillent bien 
sûr à garder la bonne distance avec elle, à rester “des patrons”, à être exigeants tout en        
acceptant ses  façons de faire, en veillant à ne pas l'humilier...Et Louise prend de l’assurance et 
de plus en plus d’initiatives. Son emprise sur la famille ne cesse de grandir. Bientôt, Paul et 
Myriam vont s'inquiéter de quelques signes alarmants… 
 
La psychologie des personnages est décrite dans un style simple mais percutant. Chaque mot a 
son importance. La tension est permanente. Dans ce roman psychologique, l’auteur brosse le 
portrait de ces jeunes parents accaparés par leurs carrières qui renoncent à leur statut de      
parents au quotidien et qui délèguent l'éducation de leurs enfants à des inconnues, des     
nounous, des jeunes filles au pair...Elle  nous donne aussi à voir ces « petites gens » qui ont 
souvent du mal à trouver une vraie place dans notre société. C’est aussi d’autres thèmes qui 
sont évoqués : le  pouvoir de l’argent et les relations déséquilibrées  entre ceux qui possèdent 
et les autres, les petites humiliations quotidiennes qu’on encaisse, le manque d’affection ou de   
tendresse avec lequel il faut bien vivre...Un roman poignant, déroutant, dans lequel, le lecteur 
ne cesse de sentir la menace planer… 
                                                                                                                                                                   M.-F. Manchuel 

« Chanson douce » de Leïla SLIMANI 


