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La fusion de deux écoles... 

En effet, les classes  des 
cycles 1 et 2 de ces deux 
écoles (jusqu’au CE2 

inclus), seront sur le site de l’école 
Notre-Dame, rue Marignan à       
Boulogne sur mer. Ainsi, les enfants 
de deux ans à huit ans seront accueillis 
dans de belles salles de classe spacieuses 
et mieux équipées pour leur permettre 
d’apprendre et d’évoluer dans de 
bonnes dispositions. Deux cours    
spacieuses et ensoleillées ainsi qu’un 
parc (potager et verger) leur permet-
tront de pouvoir profiter de l’        
extérieur. Par ailleurs, ils pourront 
déjeuner dans une vaste salle de     
restauration refaite dernièrement. 
 
Quant aux classes du cycle 3, elles   
seront installées dans les locaux du 
groupe scolaire Nazareth-Haffreingue, 
Avenue Charles de Gaulle à Boulogne 
sur mer. Nous pourrons ainsi les    
préparer au mieux pour l’entrée dans 
les deux collèges du groupe scolaire et 
répondre aux exigences des nouveaux 
programmes de l’Education Nationale 
(un même cycle pour les cm1, cm2 et 
6ème). 
Afin de préserver l’intimité et la   
tranquillité des élèves du cycle 3, une 
cour aménagée leur sera réservée ainsi 
que de nouveaux sanitaires. 
Des salles de classe connectées,       
rénovées et fonctionnelles leur seront 
dévolues. 
Les enfants auront un accès facilité aux 

salles de sports, à la salle de musique, 
à la salle d’arts plastiques, au Centre 
de Documentation et d’Information, 
à la chapelle, ainsi qu’à la salle de   
technologie et aux laboratoires. 

Les enfants pourront aussi bénéficier 
d’intervenants (sports, langues). 
Pour les repas du midi, les élèves 
auront l’accès à une restauration en 
self-service. 
Ce rapprochement permettra aussi 
aux familles de bénéficier d’une 
réduction « famille » pour les   
enfants scolarisés à l’école Notre- 
Dame et dans le groupe Nazareth-
Haffreingue. 
 
Les membres des deux commu-
nautés éducatives motivées par ce 
beau projet se sont mis sans plus 
attendre au travail pour préparer la 
rentrée 2017. 
 
Un beau projet novateur et por-
teur de sens pour le Boulonnais! 
 

    Charlotte Bourdelle, directrice des écoles            
                        Haffreingue et Notre-Dame 

 

Voir notre site http://nazareth-
haffreingue.com/ 

Au sommaire de ce numéro 
p.2     Liaison CM2 / 6ème 

               Les Maths et la Réforme du collège  
p.3     Les CM1 soutiennent WWF 
          Lycée : certifications en anglais 
p.4     Sorties « Sciences » pour les 3èmes  
p.5     Des cours de  français « différents »   
p.6     SVT à la ferme 
          Concours sur le harcèlement 
p.7     De la prévention pour nos jeunes  
p.8     Sortie au théâtre Sébastopol à Lille 
          Les 1ères au Carré Sam 
P.9     Des Classes à Horaires Aménagés 
          Rencontres musicales à Nazareth 
p.10   L’ARCHE au lycée 
          Rencontre familiale « caté »  
p.11    Résultats d’UNSS   
p.12   S’orienter...mais vers quelle filière ?  
          Lycée  et Université du Littoral 
          Lecture : conseil BD 

A la rentrée de septembre 2017, l’école Haffreingue et 
l’école Notre-Dame, très proches géographiquement ainsi 
que dans leur fonctionnement et leur pédagogie, seront 
réunies pour offrir aux enfants et aux familles, des 
améliorations notables dans de nombreux domaines. 

Edito 
 
Bouger…un mot pertinent pour ce      
numéro…Bouger...quand nos élèves vont 
au théâtre, au ciné, ou au musée : faire 
ainsi bouger leurs idées et leur approche 
de la culture. Bouger...quand il s’agit pour 
les professeurs d’adapter leurs méthodes 
pédagogiques : diversifier ainsi les cours et 
s’adapter aux attentes des jeunes. Bouger... 
quand il s’agit de modifier les contours de 
nos structures en fusionnant les écoles 
Haffreingue et Notre-Dame : proposer 
ainsi une offre pédagogique renouvelée 
sur le Boulonnais. Bouger les esprits     
aussi...pour réfléchir et aider les jeunes à se 
poser des questions, sur la vie en société, 
les réseaux sociaux, le harcèlement mais 
aussi, leur avenir et leur devenir... 
Bonne lecture à chacun ! 

 M.-F. Manchuel,  
Professeur documentaliste Collège Nazareth 
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Une deuxième journée pour une liaison CM2 / 6ème au collège Haffreingue  : une occasion de faire découvrir        
l’univers d’un collège aux élèves du primaire. 

 
En janvier, le collège Haffreingue a accueilli des élèves de CM2 des écoles 
Jeanne d’Arc Wimille, Jeanne d’Arc Wimereux, Saint Augustin et Ste Marie 
Outreau. Cette journée fait suite à celle qui avait déjà permis d’accueillir   
plusieurs établissements du boulonnais en novembre. Cette liaison permet 
aux CM2 de mieux appréhender leur entrée en 6ème en leur permettant de se  
projeter au collège. A la fois temps de convivialité et de découvertes scolaires 
en différents ateliers la journée est bien rythmée et permet de nombreux 
échanges. Ils se confrontent ainsi aux changements qui les attend l’année 
prochaine avec un nombre de professeurs accru, des locaux et bâtiments plus 
vastes, des classes dédiées et le restaurant scolaire dans lequel ils feront une 
pause du midi appréciée 

de tous. C’est aussi l’occasion de découvrir les  différents espaces, tels que 
les salles tablettes, le gymnase, les laboratoires… 
C’est donc rassurés et des images plein la tête qu’ils repartiront avec, en 
tête,  une future année de 6ème pleine de nouveautés ! 
 

Félicitations aux élèves de 6ème qui, par leur mobilisation,   
ont permis la réussite de ces deux journées !  

 
I.Saint Pol, professeur documentaliste 

A la rencontre des élèves de 6èmes 

Faire des maths de la façon 
la plus variée possible... 
C’est à Nazareth, l’une de 
nos préoccupations quoti-
diennes : faire progresser 
chaque élève, l’aider à s’ 
épanouir et aborder les 
maths d’une manière       
différente et plus ludique. 

 
Conséquence de la réforme du collège, les élèves de 6ème   
bénéficient de 4h30 de cours de mathématiques par semaine 
dont une heure d’AP, c'est-à-dire d’Aide Personnalisée.    
Durant cette heure, les élèves de deux classes sont répartis 
dans trois groupes différents, établis selon leurs compétences 
et leurs besoins,  avec l’un ou l’autre des professeurs de      
mathématiques. Les réalisations sont les mêmes pour chacun 
mais les aides reçues sont personnalisées. 
Dernièrement, nous nous sommes lancés dans la programma-
tion informatique avec le logiciel Scratch. Un véritable succès 
auprès des jeunes ! Il s’agit d’un langage informatique et   
mathématique à vocation éducative, qui propose une        
approche ludique des algorithmes. Très jeune, l’élève peut 
s’initier à des concepts fondamentaux en mathématiques et 
en informatique. il peut raisonner et créer des histoires ou des 
dessins animés, des jeux, des petites animations...   Nous nous 
sommes amusés à  créer, par exemple, une carte animée sur le 
thème de Noël (voir notre site et https://scratch.mit.edu/) 

Dans nos salles de classe, nous avons aussi conçu et suspendu 
des « flocons », flocons tracés à l’aide de la règle et du     
compas bien sûr ! Ainsi, c’était un peu Noël à l’école…   
Nous avions déjà pu nous consacrer à l’utilisation du compas 
pour réaliser de jolies « figures complexes » telles des rosaces 
ou des tapis de fleurs… 
Une autre activité : nous interroger sur notre système de nu-
mération : le système décimal. Comment ça marche ?   Est-ce 
le seul système possible ? C’est quoi « les chiffres  romains » ? 
Et pourquoi compte-t-on les heures de 60 en 60 ? Autant de 
questionnements qui permettent de rassasier les méninges de 
tous nos jeunes mathématiciens en herbe  ! 

 Sophie Hugon, professeur de mathématiques 

Scratch et autres activités en AP Maths pour les 6èmes 
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Les CM1 tournent une vidéo pour l’Organisation mondiale WWF 

Passation du TOEIC et du TOEFL au lycée  

La  classe de CM1 de l’école Haffreingue  a été choisie 
par WWF pour sa campagne sur la protection et le      
respect de l'environnement marin et des espèces de 
poissons qui le composent. Cette vidéo sera disponible 
sur le site internet de WWF. 

Les élèves se sont rendus sur le port de Boulogne où ils ont 
pu découvrir les sortes de poissons que l'on pêche au large de 
nos côtes. En effet, sur les étals se côtoyaient poissons et 
crustacés : crabes, araignées de mer, harengs, soles, roussettes, 
morues...Il faut manger du poisson, c'est bon pour la santé ! 
Mais il faut privilégier la consommation de poissons pêchés 
en France. Nous avons la chance de pouvoir aller acheter 
notre poisson bien frais sur le port de Boulogne.  

Cette campagne de sensibilisation au respect du 
milieu marin fut aussi l'occasion pour les      
enfants de rencontrer Jean Imbert, vainqueur de 
l'émission Top chef en 2012. Il a bien insisté sur 
la remise en question de l'élevage intensif du 
saumon et sur l'importance de privilégier le poisson         
français. Nous en avons une telle variété… 

Jean Imbert nous a d'ailleurs  préparé des petits morceaux de 
hareng cru que nous avons dégustés avec un morceau de  
citron. La dégustation fut appréciée de tous, petits et grands ! 
 
 

Sophie Deléglise, professeur des écoles 

Les Terminales ont la chance de pouvoir passer les examens TOEIC (Test Of English For        
International Communication)  et TOEFL (Test of English as a Foreign Language), au 
sein de l’établissement, depuis 2015. 
 

En effet, nous avons obtenu l’accréditation de ETS Global afin de devenir centre agréé. ETS 
GLOBAL (Educational Testing Service), est le plus grand organisme privé au monde dédié à 
l’évaluation des compétences linguistiques dans le domaine éducatif. Les examens permettent de 
valider les compétences  du « listening » et du « reading » jusqu’au niveau C1. 

Quelle est la différence entre les 2 examens ? 
Le test TOEIC a une portée professionnelle et le test TOEFL une visée académique. 
Le TOEFL  évalue le niveau d'anglais académique des candidats en compréhension et en expression orale et écrite. Il  vise à  
certifier leur niveau d'anglais pour étudier dans une université anglophone. Il est plus généraliste que le TOEIC. 
Le TOEIC de plus en plus demandé par les recruteurs sur le CV. 
Permettant de mesurer votre niveau d'anglais international dans un cadre professionnel, il est demandé par les grandes écoles 
et écoles d’ingénieurs. De plus, si vous cherchez un travail dans un pays anglophone, de plus en plus d’employeurs sont       
susceptibles d’exiger votre score au test TOEIC. Beaucoup d'entreprises utilisent effectivement ce test pour juger des capacités 
du candidat à parler en anglais. Autant donc anticiper les demandes des recruteurs et le passer avant d’entamer votre cursus 
d’études supérieures. Un score au test TOEIC sur un CV est un réel atout à faire valoir. 
Grâce à notre accréditation nous bénéficions d’un coût avantageux (50 € au lieu de 120 pour le TOEIC et 200 pour le 
TOEFL). Les élèves inscrits vont bénéficier d’une formation de 12 heures pendant les vacances de février afin de passer leur   
examen sereinement le 3 mars. 
Au programme de cette formation : mise à niveau en grammaire, et en anglais du travail : 52 inscrits pour les deux tests, avec 
passation d’examens blancs les 13 février et 1er mars, pour se mettre dans les conditions réelles. 
A noter également, qu’en mars, nous faisons passer les tests CAMBRIDGE aux élèves de seconde européenne. 

H. Duhautoy, professeur d’anglais 
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Dans le cadre de l’EPI « Développement Durable » et des  
programmes de Technologie / SVT/ Sciences Physiques, les 
élèves de 3ème du collège Haffreingue se sont rendus cette 
semaine sur le site de la centrale nucléaire de Gravelines. A 
cette occasion, ils ont pu mettre à profit les connaissances 
acquises durant cette année afin d’échanger avec des         
professionnels fabriquant de l’énergie électrique. La visite de 

la partie « industrielle » des installations a permis une sensi-
bilisation aux normes de sécurité et de protection environ-
nementale. Les nouvelles notions abordées lors de cette 
journée alimenteront sans nul doute les discussions en classe 
concernant l’intérêt d’utiliser les énergies renouvelables. 

Mr Leprêtre, professeur de sciences physiques 

Fin janvier, toutes les classes de 3ème ont participé à une 
sortie culturelle et éducative au Lieu d’Art et d’Action 
Contemporaine et à la centrale nucléaire de Gravelines 
dans le cadre des cours d’arts plastiques et de sciences 
physiques. 
 

« Un lieu hors-du commun » 
Le LAAC est l’héritier du musée d’art contemporain né en 
1982 d’une démarche privée, celle de Gilbert Delaine,        
ingénieur et collectionneur, qui s’est concentré sur le travail 
d’artistes français ou ayant exercé en France des années 40 à 
80. Il s’est attaché à créer un musée ouvert à tous, étroite-
ment lié à la vie industrielle et à la nature, comme en       
témoigne son architecture moderne rappelant la forme des 
grues maritimes, ou le choix d’insérer le musée dans un écrin 
de verdure où tout le monde peut se promener et apprécier 
les sculptures extérieures. 

« J’ai adoré la voiture ! C’était vraiment original ! » (Jules 
M.) 

L’art contemporain présente des formes variées et             
surprenantes. Ainsi, l’oeuvre qui a remporté tous les suf-
frages parmi les élèves est la « Trabant » de Philippe Holle-
vout qui     transforme cette voiture populaire, symbole de la 
liberté allemande, en une peinture pop et colorée. 

« Madame, la sculpture de César, elle perd de l’huile ! » 
(Killian) 
Les diverses oeuvres du mouvement Nouveau Réalisme       
utilisant des objets du quotidien comme base de leur travail 
(compression automobile de César, accumulation d’Arman, 
collection de Ben...) ont particulièrement interpellé les élèves 
qui ont pu réfléchir sur la place de l’objet dans notre société. 

« Celui-là, il ressemble à un Pollock, non ? » (Isaline) 
Grâce à la découverte d’oeuvres abstraites, les élèves ont eu 
l’occasion d’approfondir la réflexion menée en classe sur la 
couleur, la matière et le geste comme moyens d’expression 
picturale. 
 
« J’ai adoré les Pénélopes, c’était magnifique » (Garance) 
La rétrospective Jean Michel Meurisse (artiste lillois, réalisa-
teur et créateur de la chaine Arte) leur a permis de com-
prendre le cheminement du travail de l’artiste : ses sources 
d’inspiration, les questions que son travail pose : l’expéri-
mentation, le rapport support/surface, le geste, le concept... 
 
«  Le deuxième étage, c’était génial » (Zélie) 
Le musée présente aussi un cabinet d’arts graphiques, un lieu 
magique où les élèves ont pu découvrir des centaines 
d’oeuvres de manière originale : dessins, gravures sont rangés 
dans les meubles et c’est une véritable surprise à chaque tiroir 
ouvert ! 
 
« J’ai préféré l’extérieur à l’intérieur, on se sent plus libre » 
(Maxence) 
Après la visite guidée, les élèves ont profité d’une promenade 
dans le « jardin de sculptures », découvrant librement les 
oeuvres monumentales exposées dans le parc, à l’instar d’ 
« Anchorage » une sculpture d’Arman consistant en un  
enchevêtrement impressionnant d’ancres. 
 
Une sortie dépaysante à tous points de vue, puisque chacun a 
pu, à sa manière, s’ouvrir à d’autres horizons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sarah Drain, professeur d’arts plastiques  

Les 3èmes d’Haffreingue à la centrale nucléaire et au LAAC de Dunkerque 

La centrale nucléaire de Gravelines 
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Faire du français autrement...Des élèves des classes de Mmes Crèvecoeur, Duval et Ligniert nous donnent à voir 
leur  quotidien et les résultats de leur imagination ou de leur réflexion (voir toutes les productions sur notre site) 

Quel lien entre l'Alaska, Boulogne, le passé, le présent, et 
l'art?.. Tout commence par la visite de l'exposition "Alaska 
Passé-Présent", au Musée de Boulogne-Sur-Mer. Dans le cadre 
du programme de français de 5ème, "Le voyage et l'aventure : 
pourquoi aller vers l'inconnu?" et "L'homme est-il maître de 
la nature ?", mes élèves découvrent les oeuvres d'art du peuple 
alaskien et de ses différentes tribus (Sugpiak, Kodiak…).  
Les choses auraient-elles une âme ? L'aura qui se dégage de la 
salle du Musée est impressionnante, comme si, derrière      
chacune de ces oeuvres, ce peuple autochtone, très proche de 
la nature, nous faisait signe. Les objets traditionnels du passé 
dialoguent avec les oeuvres très colorées des artistes contem-
porains. Masques anciens, anorak et pantalon en peau de 
phoque, jouets pour enfants, ours polaire, oiseaux empaillés, 
sculptures en défenses de morse côtoient les oeuvres héritées 
de la tradition et revisitées : des masques modernes, un          
i-phoque, un tableau intitulé "toxed, fragile, no trespassing, 
no fishing, water polluted, alcohol prohibited", ou encore 
"Inflation", une plaque de cuivre avec un billet de banque... Ce 
choix de mêler l'hier et l'aujourd'hui résonne comme un cri 
d'alerte. Colonisés par les Russes en 1784, vendus aux Etats-
Unis, en 1867, les alaskiens souhaitent faire entendre leur 
message au spectateur : au nom de l'argent, du profit, l'essor 
de la modernisation, l'industrialisation massive (et la          
pollution qu'elle engendre), le réchauffement climatique, 
sont en train de tuer leurs racines, leur environnement. 
 
Forts de cette rencontre avec " l'Autre et 
l'Ailleurs", nos jeunes citoyens ont aussi 
exprimé l’étendue de leur talent à travers la 
production d'une oeuvre collective 
"Boulogne  Passé-Présent" . Tous plus ima-
ginatifs les uns que les autres, ils  ont utilisé 
des matériaux, variés, symboliques, de    
récupération (playmobils, photos          
anciennes de  Boulogne, carton, coquilles 
de moules, pâte à sel...).  
Les géants Batisse et Zabelle, la bague    
locale offerte par le marin à sa promise, 
notre célèbre cheval de trait, le port et ses 
pêcheurs, le costume traditionnel de la    
boulonnaise ont été revisités avec leur regard actuel. Notre       
héritage est riche d'  enseignements et le progrès positif, à  
condition qu'il respecte l'humain et son environnement. Une 
rencontre, une création, une réflexion sur l'Homme, son  

rapport à l'autre, 
notre passé, notre 
présent et un message 
fort :  
"Tous  ensemble pour 

un bel avenir  bâti  
en commun". 

A.-S. Ligniert,  
professeur de français 

Les élèves de 6ème de 
Mme Duval ont eux  
aussi  travaillé sur l’idée 
d’un avenir meilleur et 
d’une planète plus 
belle...Beaucoup d’appli-
cation et d’inventivité 
dans les productions, 
mais aussi, beaucoup  de       
fraîcheur et des mots pleins d’espérance !  

NB : les deux expositions ont été installées  au CDI 
 

Quant aux élèves de Mme Crèvecoeur, lorsqu’ils ne vont pas 
au théâtre, ils s’improvisent acteurs, réfléchissent à la moder-
nité et l’intemporalité des pièces de théâtre étudiées en classe. 
D’autres encore adaptent, modestement certes, des extraits 
d’autobiographie en les mettant ensuite, en scène.  

Après avoir étudié Le Cid de Corneille, les élèves de 4ème ont 
bien compris que le dilemme de Don Rodrigue nous assaille 
encore de nos jours : “Comme Don Gomès, des personnes 
peuvent se trouver humiliées d’avoir été écartées d’un privi-
lège ou d’une promotion, cela provoque une volonté de se 
venger pour certains en nuisant à d’autres (Clémence Duchêne) 

“Aujourd’hui encore, nous pouvons vivre des  situations 
comparables au dilemme que Don Rodrigue a subi”. (Paul de 
Goer) . “En amitié, je me suis retrouvé tiraillé car je devais être 
chez mon meilleur ami et à la fois à la fête, chez mes grands-
parents à des kilomètres de distance ! J’étais très en colère, je 
voulais vraiment assister aux  deux événements ! J’allais     
malgré moi décevoir mes proches”. (Baptiste Cailleu).            
“Tout le monde, dans sa famille ou ses amis, a eu à vivre un 
jour, un moment délicat lié à la confiance. Chimère et Don 
Rodrigue gardent cette loyauté comme base de leur rela-
tion”...(Roxane Leducq) 
 
Les élèves de 3ème ont lu, quant à eux, “la Promesse de l’aube”, 
magnifique  autobiographie de Romain Gary.  
Ils ont ensuite ré-écrit des extraits, les transformant en      
dialogues ou en monologues : un exercice formateur, loin 
d’être facile. Tous s’en sont bien tirés et ont ensuite interprété 
face à la classe, différents passages du livre.  
                                                                                                    M.-F. Manchuel 

A Nazareth, des cours de français « revisités »... 



 

 

Tous les 6èmes du collège Nazareth sont allés en visite  
pédagogique à la ferme du Château à Marquise. Ils y ont 
été accueillis fin janvier dans le cadre des cours de SVT 
concernant " L'alimentation de l'Homme et la production 
des aliments ". L'objectif premier était de mieux         
comprendre le cycle de la vie du blé ainsi que  la fabrica-
tion du pain. Une sortie qui a permis aussi de donner du 
sens à ce que l’on enseigne en classe, en montrant aux 
jeunes le côté concret de ce qu’ils apprennent.  
C’est sous la houlette de Mme Duval, professeur de    
français, que le groupe de 6èmes qui n’est pas parti en 
classe de neige, a rédigé pour nous l’article qui suit.  
Un GRAND MERCI à eux ! 
 

Ce sont Emmanuelle, Stéphane et leur fils Julien qui nous ont ouvert chaleureusement, malgré le froid, les portes de leur ferme 
tournée vers la polyculture. Cette visite s'est déroulée en deux temps. Tout d'abord, Stéphane faisait visiter la ferme en       
commençant par une explication de la polyculture sur son exploitation : le blé, la betterave fourragère, l'herbe, le lin et l'     
élevage de vaches allaitantes (destinées à l’élevage de veaux pour la production de viande). Il a montré le cycle du blé et l'utili-
sation des machines agricoles. Nous avons terminé cette visite par les étables et nous avons pu nourrir 
les vaches. 
 
Dans un second temps, dans une salle bien au chaud, Emmanuelle nous a montré l'utilisation       
concrète du blé par la fabrication du pain et l'usage de la farine. Chaque élève a pu ainsi mélanger les 
ingrédients, farine, sel, levure, eau, puis pétrir et laisser lever avant cuisson. Pendant ce temps, elle 
nous a fait découvrir les nombreuses utilisations alimentaires et sanitaires des céréales (on en retrouve 
même dans le dentifrice, l'amidon!). Nous sommes repartis avec notre pain tout chaud ! 
Que c'est amusant d'apprendre en s'amusant ! Un grand merci à ce couple charmant d'avoir su nous 
faire partager sa passion. 

 
http://www.ferme-duchateau.fr 

Le groupe de 6èmes et Mme Duval, professeur de français  
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Dans le cadre du programme d’Enseignement Moral et    
Civique du cycle 3, les 5èmes du collège Haffreingue ont 
travaillé sur le harcèlement au collège.  
 
Cette notion a été approfondie lors de la demi-journée aux 
Tourelles proposée aux classes de 5ème  (cf. La Mouette N°8). En 
tant que professeure principale de la 5ème A, j’ai décidé de    
prolonger cette réflexion en engageant les élèves dans le   
concours national contre le harcèlement. Durant plusieurs 
séances au CDI, avec Mme Saint Pol, notre professeur-
documentaliste, les élèves ont réalisé des affiches avec des 
règles précises à respecter. Avant les vacances de Noël, les 
élèves ont présenté par groupe leurs affiches à un jury. Suite à 
cela, celle de  Juliette, Maud et Célia a été retenue.  
Cet engagement a permis aux élèves de respecter des con-
signes, de s’entraider, de coopérer et de mutualiser leurs 
idées. 
 

Nous attendons désormais les résultats avec impatience. 

 
Souhaitez-nous bonne chance ! 

 
 

Mme Sueur, professeur d’histoire géographie 

Concours National contre le harcèlement 

Travailler les sciences autrement... 
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La CAB invite les 3èmes et les 2des à voir le film Le Ciel attendra  

Le mardi 3 janvier 2017, une journée pédagogique dont 
le thème était « Le repli » a permis aux professeurs du 
lycée de mener une réflexion sur nos missions en tant 
qu’Etablissement Privé Catholique. Des ateliers       
abordant des situations de la vie d’un Etablissement ont 
rappelé à chacun notre rôle d’éducateur bienveillant et 
humaniste.  
 
Dans le prolongement de cette réflexion et en lien avec la 
stratégie territoriale du Conseil Intercommunal de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance de l'agglomération        
boulonnaise, une campagne de prévention sur les             
phénomènes d’emprise et leurs conséquences  a été proposée 
aux classes de 2de du 1er au 3 février 2017.  
 
Sans sombrer dans la psychose inutile, il est utile d’éveiller les  
consciences de nos jeunes sur la radicalisation, l’embrigade-
ment et le harcèlement.  
 
Deux intervenants sont venus pour aborder le thème du   
harcèlement auprès des 2des. 
 
Monsieur Hromada est venu faire une « présentation institu-
tionnelle du harcèlement » avec ses différentes formes et 
l’aspect pénal.  

 
Puis  les jeunes ont assisté au témoignage de Madame Destin 
venue parler du calvaire subi pendant des années et encore 
aujourd’hui par son fils, Jonathan, victime de harcèlement, 
qui s’est immolé et qui tente de se reconstruire (voir sur   
Internet l’Association Tous solidaires pour Jonathan).  

Rescapé, il a écrit un livre « Condamné à me tuer ». Mme 
Destin sillonne le pays pour sensibiliser les jeunes et les 
adultes. 
Les premiers retours d’élèves soulignent leur intérêt pour ces 
grands combats menés par des histoires poignantes et la   
souffrance qu’il en ressort. Nombreux sont ceux qui         
soulignent le courage de Jonathan. Certains n’imaginaient 
même pas que ce soit possible. 

Enfin, une dimension autre mais qui relève aussi de la       
prévention pour aider nos jeunes à se sentir citoyens :       
l’initiation aux premiers secours aux premiers secours afin 
qu’ils sachent être réactifs lors de situations d’urgence     
comme le monde en connaît malheureusement… 
Espérons qu’à travers ce parcours, nos Jeunes ont pu grandir 
en tant qu’Etre pensant et Citoyen d’aujourd’hui. 
 

A.Ramet, responsable des 2des 
 
Dans le prochain numéro, un article sur l’intervention de 
Mme Destin qui a donné également une interview à Delta FM 
avant de nous livrer son témoignage poignant.  

Une initiative de la Communauté de l’Agglomération du Boulonnais : pour        
informer, prévenir et lutter contre l’embrigadement des jeunes, la CAB a convié 
au cinéma « Les Stars » les adolescents des établissements scolaires du             
boulonnais pour visionner ce film d’actualité, poignant, sur la radicalisation de 
jeunes (voir critique du film dans la Mouette n°8). 
Ainsi,  3 000 jeunes de l’agglomération ont pu découvrir ce long-métrage très réaliste, 
sur un sujet grave et d’actualité. Le film sera sans doute reprogrammé en tout public en 
mars, aux Stars. Dans notre groupe scolaire, ce sont les 3èmes et les 2des qui ont participé à 
cette opération. Des avis partagés, beaucoup d’étonnement, certaines difficultés parfois à 
comprendre le scenario en miroir mais à coup sûr, un « prétexte » pour amorcer avec 
eux une réflexion sur la place des réseaux sociaux, la vulnérabilité des jeunes et le rôle 
d’Internet dans toutes les formes d’embrigadement. Dans nos trois établissements,  
diverses actions se mettent en place.                                                                               
                                                                                                  Coralie Santrain et M.-F. Manchuel 

Trois jours axées sur la prévention au lycée 

Dans votre CDI, 
une sélection d’ 

articles de presse, 
de documentaires,  

romans,  
témoignages... 



 

 

Cette année, les  1ères ont pu assister à trois représentations théâtrales : L’homme qui 
tua Don Quichotte, par la compagnie Premier Acte, J’ai 17 pour toujours, par la   
compagnie des Docks et le Silence de Molière par La Compagnie des Petites Heures. 
 
Voici les impressions de Pierre  qui a vu « L’Homme qui tua Don Quichotte ». 
Cette pièce était magnifique. Le talent de l’actrice était indéniable. En effet, seule sur scène, 
elle a retracé presque entièrement l’histoire de ce chevalier imaginaire qu’est Don Quichotte. 

Avec une maîtrise et une poésie impressionnantes, elle a su jongler entre le personnage de Don Quichotte et celui de Sancho, 
son écuyer. Accompagnée par un guitariste de talent, l’actrice a entraîné le public à suivre cet homme fou, voulant  devenir  
chevalier. Il n’y avait sur scène aucun décor, ce qui avait pour but de faire travailler l’imagination du spectateur.  
Un personnage n’apparaît pas sur scène, mais il est mentionné plusieurs fois : il a pour nom “écrivain”. Il est, pour Don Qui-
chotte, celui qui lui fait vivre toutes ces aventures burlesques, celui qui s’oppose à ses volontés : en quelque sorte, c’est une per-
sonnification du destin de cet anti-héros. Avec cette pièce d’une étrange intensité, le public était presque transporté. C’était une   
prestation fascinante et d’une grande beauté 
Dans notre prochain numéro, une critique d’élève de J’ai 17 pour toujours.                          

                                                                                                                                                            Justine Duquenoy et Pierre Hars 1ère 
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Les 1ères au théâtre du Carré Sam, à Boulogne 

Oliver Twist in English ! 

Les 1ères et Terminales 
L sont allés au théâtre 
Sébastopol, à Lille 
voir cette pièce de 
Dickens, jouée par la 
Compagnie « Théâtre 
en anglais ».  

It was incredible ! Five actors playing at least three roles 
each ! 

 
Jouée en anglais, mais adaptée pour les élèves, elle correspond 
tout à fait au programme de Littérature étrangère. En effet, 
les élèves ont un examen oral au bac et doivent présenter des 
oeuvres étudiées en classe. Nous étions aux premiers rangs et 
occupions les sièges VIP, ce qui nous a permis d’interagir avec 
les acteurs.                                                                                   H. Duhautoy 
Quelques réactions d’élèves ... 
I found this play amazing. I have never had the opportunity 
to watch an English play and I have 
to say that it was awesome. The ac-
tors knew how to embody perfectly 
each character, making us time tra-
vel back to the Victorian Age. 

François Vanroekeghem  
Comédie, musique et tragédie, une 
profonde et joyeuse ode à la mort 
avec des décors minimalistes mais 
très efficaces. Une pièce entraînante 
qui nous prend aux tripes dès la pre-
mière scène et nous laisse sans voix à 
la fin avec la scène de la pendaison… Hommage à la magis-
trale hypocrisie de l’arroseur arrosé et des formes que le  pou-
voir peut prendre. A poor and innocent child in an adult’s 
world.                                                                 Samuel Southwood  
J’ai aimé l’humour apporté à cette pièce tragique, je remercie 
mes professeurs d’avoir organisé cette sortie enrichissante. 

Faustine Soret 

We did not know what to expect but from the start we were 
captivated by the plot, the songs gave rhythm to the play and 
we could share the feelings of the characters. 

 Ambre Sobaga et Marie Delvoye  
It was a wonderful experience and a great way to enlarge our 
general knowledge                             Lisa Limarola et Lea Dachicourt  
I did not expect such a play, a mix of  drama, humour, songs 
.. I had a great time. I have never been to the theatre before. 
Thanks !                                                                    Fanie Fontaine  
Cela nous a donné envie de voir plus de pièce de théâtre en 
anglais. Nous avons trouvé que les acteurs jouaient à la per-
fection et que les chansons avaient un rendu plus attrayant. 
Sortie agréable et à refaire.                 Juliette  Baillet et Marie Testard 
Les apartés musicaux étaient géniaux et fait avec beaucoup 
d’humour, c’était un très bon moment qui nous a permis de 
développer notre compréhension de l’anglais. 

 Antoine Simon  et Simon Codeville 
Original et palpitant. Les acteurs jouaient avec intensité et 

passion. Ils incarnaient plusieurs per-
sonnages et je trouve ça  incroyable. 
J’ai adoré le côté comédie  musicale, 
l’anglais ne m’a posé aucun pro-
blème.                                  
                                   Anaïs Cordonnier  
On nous a offert un super moment, 
les acteurs étaient talentueux, la 
mise en scène et les chansons étaient 
tout aussi  surprenante. J’ai été 
transportée dans l’univers de Dick-

ens. Je serai enchantée d’y retourner. Cette sortie a été très 
bénéfique pour mon niveau d’anglais et ma culture           
personnelle.                                                            Alice Coulange  
Thanks to our English teachers, we have watched Oliver 
Twistn the theatre and it was one of the greatest play I have 
ever seen, the actors interacted with us and it made the expe-
rience unique.                                                          Martin Brunel  
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Les classes à horaires aménagés théâtre en 6ème et 5ème 
L’heure de CHA au collège Haffreingue est l’occasion de 
s’exercer aux mimes, aux improvisations et de dévelop-
per toutes une palettes de compétences : création d’    
affiches, de décor, de costumes… 
 

La classe à horaires aménagés de 6ème  présente cette année 
Marie des Grenouilles de Jean-Claude Grumberg. Dans un 
pays lointain, le roi meurt laissant derrière lui seulement des 
filles. Il faut alors trouver un prince, et pour cela Marie des 
Grenouilles, qui débarrasse habituellement le château de ces 
batraciens, va se mettre à embrasser les petites bêtes jusqu’à ce 
que l’une d’elle se transforme en homme. Le premier prince 
charmant est trop brutal, le second serait parfait mais on lui 
reproche de ne pas guerroyer comme un vrai chevalier. Pour 
vivre tranquilles, Marie et son prince pacifiste décident alors de 
redevenir des animaux. En arrière plan de cette parodie légère 
de conte, des thèmes plus profonds sont abordés comme la 
paix, la tolérance. 

I. Saint Pol 
 

En classe de 5ème, ils sont 14 élèves à avoir intégré l’horaire 
aménagé réservant une heure hebdomadaire de découverte du 

théâtre. En vérité, il s’agit plus de poursuivre l’apprentissage 
que de découvrir car la plupart d’entre eux ont un peu d’expé-
rience. Ils peuvent ainsi aisément se confronter à un texte 
d’auteur avec Jean-Gabriel Nordmann, auteur, metteur en 
scène et comédien prolifique : Le long voyage du pingouin 
vers la jungle. Faisant référence à diverses oeuvres littéraires, 
cette pièce aborde le thème de la différence à travers un 
voyage initiatique, occasion de rencontres surprenantes et de 
fantaisie. Ainsi, avec leur énergie à toute épreuve, les jeunes 
comédiens deviennent-ils pingouin, pieuvre, baleine, sirène 
ou panthère… Prévue le 23 juin, la représentation finale com-
plétera l’atmosphère animalière initiée par les élèves de 
Sixième. A titre de conseil technique et de partage d’expé-
rience, le groupe attend avec impatience une intervention de 
Manuel Paque, comédien et directeur artistique d’ «Atome 
Théâtre » (compagnie implantée à Boulogne-sur-Mer) et 
ancien élève du collège. Appel à contribution : des costumes 
d’animaux nous seraient un prêt précieux…Merci d’avance. 
 

Cyrille Duval, professeur de français 

En avant la musique, au collège Nazareth ! 
L’éducation musicale renouvelée... Tel est notre        
objectif au collège Nazareth, en proposant des           
rencontres musicales originales : un artiste et une mé-
diatrice culturelle qui interviennent en cours puis une 
sortie spectacle à Salle Brassens... 
Nos élèves de 4ème ont reçu la visite d'un artiste spécialiste de 
la musique iranienne, Julien Lahaye. Ce dernier leur a       
expliqué les origines de cette musique et leur a fait découvrir 
les sonorités d'instruments rares, notamment le "tombak" et 
le "daff". Les élèves ont été fort intéressés et   impressionnés 
par le jeu et la dextérité de Julien. Celui-ci donnait le        
lendemain un concert au théâtre Monsigny avec un autre 
musicien de renommée internationale, Fabrice Bihan, autour 
des suites de Bach revisitées avec des instruments iraniens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juliette Leroy ,professeur d’Education Musicale 
 

Quant aux élèves de 6ème, ils ont reçu en classe, la médiatrice 
du Centre Georges Brassens où ils sont ensuite allés assister 
au spectacle « Homocordus, une histoire de la musique ».  
Avec cette prestation pleine d’humour, prise en charge sur le 
budget du collège, les jeunes ont vécu un très bel intermède 
musical, étonnant, original et pédagogiquement pertinent.  

 
La classe de 
6ème 5 nous 
raconte ce 
spectacle  

 
 
 
 
 

« En janvier, une médiatrice culturelle est venue dans notre 
cours de musique pour nous faire découvrir son métier et 
nous parler du fonctionnement d’une salle de spectacle 
comme Georges Brassens. 
Elle nous a présenté également "Homocordus" que nous 
sommes allés voir le vendredi suivant avec toutes les 6èmes:. 
Son intervention nous a permis de mieux comprendre le rôle 
de  toutes les personnes  impliquées dans la réalisation d’un 
spectacle : comptable, régisseur, direction, artistes, ingénieurs 
du son, secrétaire, organisation... et bien sûr la médiatrice 
culturelle qui fait le lien entre tous les corps de métiers et les 
spectateurs, c'est à dire « nous ». 
La semaine suivante, nous sommes donc allés voir 
« Homocordus » un spectacle  présenté par la troupe      
Zorozora qui retrace avec beaucoup d'humour, l'histoire de 
la musique et de ses instruments , de la préhistoire jusqu'à 
nos jours. 
Les trois acteurs multi-instrumentistes nous ont joué diffé-
rentes musiques qui nous ont  permis de découvrir et d'ap-
précier le timbre de plusieurs instruments. Nous avons passé 
une très bonne après-midi en leur compagnie ». 

 
La classe de  6ème 5 Et V. Wattez, leur professeur  d’Education Musicale 
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Pastorale : L’Arche à la rencontre des 2des  

2ème rencontre familiale pour la profession de Foi 
Le collège Haffreingue a proposé aux élèves de 6ème  une seconde rencontre pour avancer ensemble vers la profession 
de Foi . 

 
Après un petit jus d’orange, les enfants et leur famille ont débuté un temps 
de réflexion et de prières. Accompagnés de l’abbé Fontaine et de l’équipe 
pastorale du collège, ils se sont questionnés sur leur vie en tant que     
chrétiens. Tout comme Albeiro Vargas qui essaie d’être présent pour les 
autres, d’être une lumière pour réchauffer la vie des autres, peut-on, nous 
en tant que chrétien, être une lumière pour les autres et est-ce facile ? 
La rencontre s’est terminée à la chapelle par un temps de prière et avec un 
moment important pour l’une de nos jeunes : sa deuxième étape de     
baptême. 

I. Saint Pol 
 

« Pour développer ses capacités et ses dons et se        
réaliser, chaque personne a besoin d'un milieu dans 
lequel elle puisse s'épanouir. Elle a besoin de tisser des 
liens avec d'autres au sein d'une famille ou d'une com-
munauté. Elle a besoin de vivre dans la confiance, la 
sécurité, l'affection réciproque. Elle a besoin d'être    
reconnue, acceptée, soutenue par des relations           
chaleureuses et vraies. »                 Extrait de la Charte de L'Arche. 

 
 
 

« - Mais tu es différent ! 
- Oui, c’est vrai ! Je souris ! 

mais pour le reste, j’ai         
2 yeux, 1 nez, 2 jambes….  

C’est pareil ! » 
 
 
 

 
Dialogue entre un petit homme gris et « Boum », porteur de 
handicap, lors de la pièce « un autre monde » jouée au lycée 
le 30 janvier face à 200 lycéens et personnes de la commu-
nauté de l’Arche d’Ambleteuse. 
 
Déjà, en décembre, deux ateliers solidaires avaient réuni des 
élèves de 2de et des personnes accueillies à l’Arche. Sous la 
houlette de professionnels, les uns avaient fait de la peinture 
sur toile, d’autres s’étaient initiés au théâtre…  
De là est née l’idée de partager les talents : présenter au lycée, 
la pièce jouée par Bertrand, de l’Arche, ainsi que des acteurs 
du Théâtre Déboulonné, conduits par Olivier Le Petit. Depuis 
dix ans, des comédiens porteurs de handicap pour certains, 
montent et jouent des pièces, chacun trouve ainsi un lieu 
d’expression. 

180 élèves de 2de 
ont répondu   

favorablement à 
la proposition 

théâtre ! 
 
Quelques jours 
auparavant, des 
personnes accueillies à l’Arche, des assistants et des perma-
nents étaient venus à la rencontre de chaque classe de 2de : 
Ben a chanté avec sa guitare, François a entraîné une classe 
dans un flash mob, Jean-Loup a expliqué comment        
fonctionne l’atelier de fabrication de puddings... 

Quelques réactions d’élèves suite à ces rencontres : 
« Je ne vois plus les personnes handicapées avec le même 
regard » 
« Ils sont touchants » 
« Ils ne s’encombrent pas de questions inutiles » 
« Leur relation entre eux est vraie » 
« Ils n’ont pas peur du regard des autres » 
« Le handicap n’est pas un obstacle pour développer un    
talent » 

Sophie Crepelle et Guillemette Delannoy, professeurs au lycée 
  

Albeiro Vargas : Révélé en 1991, ce jeune colombien a, depuis l’âge de six ans, sauvé des centaines de vies, rendu sourire et  di-
gnité à des milliers de petits vieux, abandonnés dans les rues de sa ville, Bucaramanga. Depuis, Albeiro Vargas a poursuivi sa 
mission, conforté son oeuvre. (http://voixpouralbeiro.com/fr/accueil/) 



 

 

15 élèves ont fait le déplacement jusque la salle Jean Bouin 
de Lille, début janvier. Les 12 athlètes et les 3 juges ont  
représenté l'établissement avec brio. 
 
L'équipe saut composée de Gavel Julie, Chivet Alice, Sommerard 
Quentin, et Jorcin Chloé, se classe VICE- CHAMPIONNE  
ACADÉMIQUE.. 
L'équipe vitesse composée de Vige Marine, Lesot Alexandre,  
Lecolvez Ludovic, et Hage Léo se classe VICE-CHAMPIONNE 
ACADÉMIQUE. 
Un grand merci aux juges, sans qui nous n'aurions pas pu prétendre à un podium : Duflos Adrien, Queval Adélaïde et Wan 
Mylène. 
 
FÉLICITATIONS À TOUS ! L'année 2017 a démarré à toute vitesse pour l'association sportive du lycée ! 
 

 Mlle Thomas,  professeur d’EPS 
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Quoi de neuf à l’association sportive du collège Haffreingue ? 

Deux podiums en athlétisme au lycée 

Ce mercredi 11 janvier 
avait lieu des formations 
jeunes officiels pour les-
quelles ont participé 16 
de nos élèves en golf, 
badminton et basketball. 
Cette formation débou-
chait sur l’obtention 
d’un diplôme de jeune 

officiel UNSS, offrant la possibilité d’arbitrer des rencontres 
sportives de  niveau district et départemental, mais aussi de 
pouvoir poursuivre les différentes formations de niveau dé-
partemental et académique. C’est ainsi que l’A.S contribue de 
manière forte à la formation du citoyen et incite nos élèves à 
s’investir au sein du collège mais aussi en dehors avec la possi-
bilité de poursuivre dans les clubs (passerelles UNSS-
fédérations). 
Félicitations donc à Luc, Ilario, William, Jean-Baptiste, Maud, 
Flavie et Anouk (reçus à la formation de jeunes officiels en 
Badminton) ainsi qu’à Dorian, Georges, Romain, Antoine et 
Pierre-Antoine (pour le basket) et Marceau, Gaspard, An-
toine, Hyppolyte et  Jules (pour le golf). 
A noter que les rencontres se poursuivent en badminton au 
niveau district : reste à jouer une journée en benjamins et 
minimes, puis finale district le 8 mars pour les benjamins et le 
15 mars pour les minimes. 

En basket, les minimes disputeront leur 2ème journée du 
championnat départemental mercredi 25 janvier. Ils ont bril-
lamment remporté leur premier match mercredi 18 janvier 
contre Jean Macé Calais 38-16. L’objectif est donc de se quali-
fier pour les phases académiques. 

En football, les benjamins et minimes débuteront leurs     
rencontres départementales mercredi 25 janvier avec pour eux 
aussi de fortes chances d’accéder au tour suivant. 
" Un challenge de la forme" a eu lieu mercredi 14 décembre 
2016 au lycée Saint Jo à Boulogne. Huit élèves du Collège de 
la sixième à la troisième y ont participé. 
Zumba, step, renforcement musculaire... étaient au           
programme. 
Ambiance et bonne humeur ont marqué cet après-midi. 
Prochain rendez-vous mercredi 8 février 2017 également à   
St Jo. 
Enfin, en golf, les minimes disputeront le championnat      
d’académie le 15 mars à Mérignies. 

 
L’équipe EPS du collège Haffreingue. 
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Les 18 tomes des Légendaires sont achevés… L’auteur propose avec ce 1er tome d’un 
nouveau cycle, un environnement différent, en créant un monde parallèle. 

On retrouve bien sûr, des personnages connus, mais leur passé, 
leur apparence et leur race n’ont rien de commun avec ce que 
l’on connaît d’eux. Artémus del conquistador serait donc le 
véritable héros d’Alysia ? Que nous cache ce héros, qui fait 
d’ailleurs parfois figure d’anti-héros, imbu de sa personne, 
énervant et niais ! 
Nous voilà, lecteurs, bien déboussolés ! Même si le scénario est 
un peu complexe au début, rentrer ensuite dans l’histoire 
s’avère payant. Actions, péripéties, dangers, cités elfiques, épée 
qui se transforme en or, tous les ingrédients sont là pour vivre 
la quête de notre héros, partagé entre le Bien et le Mal. Un  
univers de fantasy où l’aventure est au rendez-vous. Graphisme 
somptueux, personnages bien campés, humour à foison, clins 
d’oeil à des grands mythes ou à des séries contemporaines… de 
quoi donner un bel élan à cette nouvelle trilogie.  

              M.-F. Manchuel 
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Janvier est toujours un mois particulier pour les 
élèves de Terminale, le site Admission Post Bac est 
ouvert et il faut faire des vœux pour son orientation 
dans le supérieur. Pour les aider à préciser leur choix, 

nous invitons chaque année, Monsieur Stal, un res-
ponsable de l’Université Catholique de Lille.  
 
Il vient présenter le Post-Bac, les filières, l’Université, le sys-
tème européen LMD, les Grandes Écoles, les classes         
préparatoires…en insistant sur l’organisation des cursus, 
l’individualisation des parcours, la mobilité internationale. 

Il en profite pour rappeler la nécessité de choisir en      fonc-
tion de ses goûts  et pas seulement en fonction des débou-
chés possibles.  
La motivation est un facteur essentiel de réussite. Il ne faut 
surtout pas oublier d’être soi-même. Imaginer rentrer dans 
une École en jouant à être ce que l’on attend de vous est 
voué à l’échec. 
Il faut évidemment travailler, devenir  autonome et surtout 
être l’acteur de sa formation. Aujourd’hui,  beaucoup de 
passerelles  sont possibles. Ceci permet de dédramatiser, de 
relativiser l’importance du choix. 
M. Stal a terminé son intervention auprès des élèves par une 
présentation de la vie étudiante à l’université  Catholique de 
Lille.  
Il a ensuite répondu à l’invitation de l’APEL, pour dispenser 
de nouveau cette intervention. En direction des parents 
cette fois, accompagnés de leurs enfants, il a détaillé les   
filières de l’enseignement supérieur au cours d’une soirée 
d’informations le 27 janvier dernier. 

A. Delattre, directrice adjointe lycée 

Présentation des filières après le bac  

Depuis janvier, le lycée a signé une convention de partenariat avec la      
bibliothèque universitaire de Boulogne sur Mer. Des ressources supplé-
mentaires très utiles, pour les élèves, et surtout l’occasion de découvrir 
le monde universitaire avant  l’heure !                                                                                           
 

Désormais, au  même titre que les étudiants,  nos lycéens peuvent s’inscrire gratuitement, consulter et emprunter des     
documents. Disposant d’un compte en ligne, ils peuvent rechercher des documents sur le portail documentaire et réserver 
leurs emprunts. Sur place, ils ont aussi accès à des bases de données et des ressources en ligne, comme Europresse ou 
CAIRN. Les professeurs du lycée ont les mêmes droits. 
Comment s’inscrire ? En se rendant à BU, rue St Louis, muni de sa carte de lycéen et d’une photo d’identité.  
    

                      Coralie Santrain, documentaliste lycée 

Partenariat lycée / Université du Littoral 

Vous attendiez le tome 19 ?...Il est arrivé 
Dans 
votre CDI  

               www-bulco.univ-littoral.fr 


