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                             ÉDITO

         A la rentrée scolaire 2019, l'atelier journal
a  été  lancé  avec  une  dizaine  de  collégiens
volontaires qui se retrouvent tous les lundis de
12h30 à 13h10 au CDI.
  Nous  vous  proposons  leur  première
publication qui sera présentée au concours des
médias scolaires “Médiatiks 2020”.
        Les “apprentis journalistes” ont rédigé des
articles sur des sujets qui leur tiennent à coeur.
     Nous les félicitons pour leur implication dans
ce  travail  de  rédaction,  ainsi  que  Marianne
pour  la  création  du  logo  et  Aliénor  qui  a
contribué à la mise en page du journal. 
         Bonne lecture !   

         Madame Defix, professeur documentaliste 
et responsable de publication.

Photo publiée dans la revue « Église de Haute-Loire » de février 2020 pour illustrer l'article
intitulé «  éduquer aux médias » : la rencontre des collégiens volontaires de l'atelier journal

avec Mathilde BOURGIN, responsable de la communication au Service Diocésain .

Notre équipe de rédaction (de gauche à droite) : Aliya Darne 6ème2, Aliénor Beneville 4ème 2,
Esteban Sarret 4ème 1, Marianne Pelliquier  et Maeva Amann 3ème 3, Yanis Gaston 4ème 2,

Mathis Gourgeon 4ème 3, Kristen Montagnon et Clémence Dalex (absente) 3ème 1    
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L'ACTUALITÉ AU COLLÈGE

La journée d’intégration des sixièmes

Photo de groupe prise sur les marches de la cathédrale du Puy-en-Velay

Vendredi 6 septembre 2019, les élèves
de  sixièmes  ont  participé  à  une  journée
d’intégration sur le chemin de Saint-Jacques-
de-Compostelle. 

Nous  avons  été  répartis  dans  des
groupes encadrés par des professeurs. Nous
avons  marché  jusqu’à  la  Cathédrale  puis
nous  sommes  allés  voir  la  statue  de  la
pèlerine  sur  la  place  du  Plot.  Ensuite  nous
avons  emprunté  la  rue  Saint-  Jacques,
comme les pèlerins. 

Nous avons cheminé jusqu’au lieu du
pique-nique.  Après  le  repas,  nous  avons
rejoint le chemin des Chibottes à Vals-près-le
Puy. Enfin nous sommes rentrés à pieds au
collège Saint-Louis.

J’ai  plutôt  apprécié  cette  journée  de
marche  qui  m’a  permis  de  revoir  des
connaissances  et  de  rencontrer  d’autres
élèves.    

Aliya 

Photo des sixièmes devant une chibotte à Vals-près-le Puy
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Le cross du collège

Jeudi  17  octobre,  un  cross  a  été
organisé  au  Jardin  Henri-Vinay  par  le
collège Saint-Louis au profit de l'association
« les Amis des Enfants du Monde ». 

Le matin, les cinquièmes, quatrièmes
et  troisièmes  ont  participé  à  cette  course.
Lors du cross, les filles ont commencé et ont
été suivies par les garçons.       

Les cinquièmes ont couru à partir de 9h30.
Les quatrièmes et troisièmes ont pris le relais
à 10h. 

L'après-midi,  les  CM1,  CM2  et  les
sixièmes  ont  également  participé  au  cross.
Les CM1 ont pris le départ, ensuite les CM2
et les filles en sixièmes et enfin les CM2 et les
garçons en sixièmes.

Le classement des collégiens lauréats du cross par catégories : 
  

Filles Garçons 

Sixièmes 1. Thyssem Ouaabi
2. Philomène Ferrand 

3. Jalane Courbon

1. Tom Eynard
2. Marouane Ourahou

3. Jean Chappuis 

Cinquièmes 1. Lisa Gondol
2. Méline Gondol
3. Maëlli Barbalat

1. Adrien Mathieu
2. Lucas Odoul

3. Gabriel Jouve

Quatrièmes 1. Emma Alvergnas
2. Romane Issartel
3. Calista Martel

1. Mathys Gatty
2. Louis Merle

3. Jérémiah Martel

Troisièmes 1. Chloé Toinard
2. Anissa Ourahou

3. Axelle Avont 

1. Malo Barriol 
2. Yazid Agougil

3. Arthur Gisclon-Moreira

Nous  avons  couru  au  profit  de
l'association  « les  amis  des  enfants  du
monde »  (AEM).  Cette  association  vise  à
aider  des  enfants  les  plus  démunis  dans  la
durée  et  à  faciliter  l'adoption  des  enfants.
Elle  s'investit  dans  l'éducation  des  enfants.
Elle  leur  offre  un  avenir  et  une  chance
d'avoir une vie normale.

Photo de groupe des coureurs de quatrièmes et
des troisièmes dans le parc Henri Vinay

                                             

                                                 Kristen et Maeva

3

Photo des sixièmes supporters des CM2 lors
du cross : www.leveil.fr  

http://www.leveil.fr/


L'échange franco-allemand 

Photo de groupe des participants à l'échange franco-allemand face au musée Crozatier

Depuis 11 ans, le collège Saint-Louis
du Puy-en-Velay et le lycée La Chartreuse se
sont  associés  au  collège  Saint-Joseph  pour
établir  un  échange  franco-allemand  avec  le
Gymnasium  der  Stadt  Meschede  dans  le
cadre du jumelage entre les deux villes.

Les correspondants allemands, vingt-
six  jeunes  et  deux  professeurs  sont  arrivés
samedi  8  février  matin  et  ont  été  accueillis
dans  les  familles  de  leurs  correspondants.
Dimanche,  les  élèves  concernés  se  sont
retrouvés  pour  un  après-midi  ludique  au
bowling de Saint-Christophe.

Tout au long de la semaine, les élèves
allemands  ont  assisté  à  des  cours  dans  les
différents  établissements  de  l'Enseignement
Catholique du Puy-en-Velay. 

Lundi  après-midi,  ils  ont  fait  une
visite  guidée  du  quartier  de  la  cathédrale.
Puis  ils  ont  rencontré  la  responsable  de  la
culture  de  la  ville  du  Puy-en-Velay  à  la
mairie.  Mardi,  les  élèves  allemands  et
français  ont  bénéficié  d'une  visite  guidée
intéressante à l'exposition à la Cité du Design
à Saint-Étienne sur la thématique « Design-
moi un jeu vidéo ».

Visite guidée de l'exposition « Design-moi un jeu vidéo » à la Cité du Design à Saint-Étienne
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Mercredi  matin,  les  élèves  de  Saint-
Louis  et  la  Chartreuse  ainsi  que  leurs
correspondants allemands ont assisté au CDI
du collège Saint-Louis à une conférence sur les
dangers d'internet, en particulier sur le cyber-
harcèlement  et  les  fakes  news,  proposée  par
David  D'Amore,  intervenant  à  CANOPE  au
Puy-en-Velay. Ensuite, certains se sont lancés
dans un projet de rédaction de scénarios et de
la réalisation de mini-films  de prévention du
cyber-harcèlement.  En  parallèle,  le  directeur
des comédiens Fabien Bayard-Massot a animé
des mises en scène et des improvisations sur le
thème  « les  usages  numériques :  la  place
d'internet  dans  notre  quotidien  est-elle
raisonnable ?» avec d'autres groupes d'élèves.
Cela a permis aux élèves français de jouer leur
rôle en allemand et aux allemands en français,
de  perfectionner  ainsi  leur  pratique  d'une
langue étrangère. 

Jeudi, le groupe franco-allemand a
découvert  les  chefs-d’œuvre  artistiques  du
musée  Crozatier  ainsi  que  les  réalisations
numériques innovantes du Fab' Lab.' 

Enfin, les projets de mise en scène
et de films sur les dangers d'internet ont été
présentés  aux  parents  d'élèves  lors  de  la
soirée festive organisée vendredi au collège
Saint-Louis.

Les comédiens franco-allemands, acteurs de
la représentation théâtrale  lors de la  soirée
festive avec les parents

            Madame Defix

Les troisièmes au cinéma 

Vendredi 4 octobre de 8h30 à 10h30,
les élèves de troisièmes et les enseignants sont
allés  voir  le  film  historique  et  humoristique
« La traversée de Paris » au Cinedyke du Puy-
en-Velay dans le cadre du dispositif  ''collège
au  cinéma''.  Ce  film  réalisé  par  Claude
Autant-Lara,  dont  l'histoire  se  déroule
pendant la deuxième guerre mondiale, avec les
acteurs connus Jean Gabin, Bourvil  et  Louis
de Funès, caricature les excès du marché noir
à cette époque. 

   Dans ce film, nous ressentons aussi une
ambiance  de  tristesse,  mais  encore  la
mélancolie  de  la  guerre  à  travers  certains
personnages. 

     Le résumé du film :   
   A Paris, en 1942, le brave et pas très

futé Martin est chargé par l'épicier Jambier de
transporter un cochon découpé à l'autre bout
de la ville.
             Bon visionnage à ceux qui auront envie
de voir ce film !

     
                           Affiche du film  

                www.telerama.fr

  Clémence et Marianne
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Le Mondial des Métiers
 

Ce jeudi 6 février, tous les collégiens
scolarisés en classes de troisièmes à Saint-
Louis et à la Chartreuse ont participé au
Mondial des Métiers à Lyon - Eurexpo de
10h  à  14h30  afin  d'obtenir  des
renseignements  sur  le  métier  qu'ils
aimeraient exercer plus tard. De plus, ils
ont  découvert  d'autres  métiers  et  les
études correspondantes.  

Pour  en  savoir  plus  sur  cet
événement  consacré  à  l'orientation  :
www.mondial-metiers.com

Marianne
Un étudiant de l'ESEPAC de Saint-Germain
Laprade présente les métiers du carton et de
l'emballage aux troisièmes de Saint-Louis

Rencontre avec un écrivain : Jean-Luc Marcastel

Dédicace de l’écrivain pour les collégiens

Mercredi  11  mars  en  matinée,  les
élèves de sixièmes du collège Saint-Louis ont
eu  l’opportunité  de  rencontrer  l’écrivain
Jean-Luc  Marcastel  lors  de  deux
interventions coordonnées  par la  professeur
documentaliste,  en  partenariat  avec  le
médiateur  culturel  de  CANOPE,  Xavier
Chamblas. 

Jean-Luc  Marcastel  est  l’auteur  du
roman en littérature jeunesse  le retour de la

Bête qui est un des six ouvrages sélectionnés
dans  le  cadre  du  Prix  Littéraire  « des
Incorruptibles ». Il a répondu aux questions
des  collégiens  qui  ont  été  préparées  au
préalable  lors  des  cours  avec  leurs
professeurs de français, Mesdames Lohou et
Tavernier.  Il  a  évoqué  son  intérêt  pour  la
lecture,  son  travail  d’écriture  depuis  son
enfance  et  sa  passion  pour  son  métier
d’écrivain.  Il  a  expliqué  aux  jeunes  le
cheminement  du  manuscrit  depuis  sa
rédaction  jusqu’à  sa  publication  par
l’éditeur. Il a parlé de sa collaboration avec
l’illustrateur Lionel Marty, un ami rencontré
au collège qui a illustré  le retour de la Bête.
Ce roman met en scène la légende de la Bête
du  Gévaudan  dans  le  contexte  de
l’occupation  nazie.  Jean-Luc  Marcastel  a
mentionné  également  ses  différents  travaux
d’écriture en cours ainsi que sa participation
à des salons du livre, etc.

Dans  le  prolongement  de  cette
rencontre  captivante  avec  cet  écrivain,  les
élèves  de  sixièmes  vont  choisir  leur  auteur
préféré dans le cadre du Prix littéraire « des
Incorruptibles »  courant  mai.  Certains
sixièmes  inscrits  « au  projet  littéraire »
approfondissent  hebdomadairement  leur
lecture avec leurs enseignantes.

Madame Defix
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SCIENCES ET ENVIRONNEMENT

Les dinosaures

Je  m'intéresse  particulièrement  aux
dinosaures  car  je  trouve  leurs  capacités
physiques  très  surprenantes.  Les
paléontologues  savent  grâce  au  carbone
quatorze  présent  dans  les  os  que  les
dinosaures  sont apparus il  y  a  230 millions
d'années  et  ont  disparu  il  y  a  65  millions
d'années.

Les  plus  grands  dinosaures
carnivores s'appellent « giganotosaures ». Ce
ne  sont  pas  les  T-rex,  tyrannosaures  !  Les
giganotosaures  pouvaient  mesurer  12  à  13
mètres  de  long,  5  à  7,5  mètres  de  haut  et
peser 4,2 à 14 tonnes. 

Les  plus  grands  dinosaures
herbivores  surnommés  «  argentinosaurus  »
atteignaient le poids de  80 à 100 tonnes, une
taille  de  30  mètres  et  une  longueur
équivalente  à  trois  bus.  Les  plus  grands
dinosaures volants connus sous le nom de  «
quetzalcoathlus » mesuraient 10 à 11 mètres
de  long  et  pesaient  entre  200  et  250
kilogramme

Les  plus  grands  dinosaures
aquatiques « ichthyosaures » mesuraient 26
mètres  de  long.  Les  dinosaures  auraient
disparu à cause d'un astéroïde de 15 km de
long qui serait tombé sur Terre, dans le golfe
du Mexique et qui aurait formé le cratère de
Chicxulub,  environ  300.000  ans  avant  la
disparition des espèces. La poussière formée
successivement  au  choc  aurait  recouvert  la
Terre  durant  plusieurs  mois  ou  plusieurs
années. Cette période a été marquée par un
volcanisme très intense. 

Les cendres auraient pu recouvrir la
Terre  durant  des  centaines  de  milliers
d'années,  privant  les  plantes  de  lumière  et
empêchant les herbivores de se nourrir.  Au
bout  d'un  certain  temps,  les  carnivores
moururent par manque de nourriture et les
charognards disparurent ensuite. Le dioxyde
de soufre libéré par les éruptions volcaniques
se mélangea à la pluie ce qui créa de l'acide et
engendra  une  pluie  d'acide  très  meurtrière

qui  tomba  dans  les  océans  et  tua  les
dinosaures aquatiques.

Giganotosaures : www.jurassic-world.com  

Quetzalcoathlus :
https://dinosaures.fandom.com

Ichthyosaure : www.futura-sciences.com

Esteban
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« Sur le front des océans »

                     www.france.tv 

J’ai visionné, le mardi 26 novembre
vers  21  heures,  une  émission  télévisée  qui
promeut  la  défense  de  la  nature,  intitulée
« Sur  le  front  des  océans »  présentée  par
Hugo Clément sur France 2. 

Cette  émission  évoque  l’ouverture
d’une nouvelle mine de charbon en Australie
qui risque de détruire un récif de corail et de
tuer des centaines de poissons.

L’objectif  de  cette  émission  est  de
sensibiliser les téléspectateurs à la protection
de la nature et la planète.

Aliya 

LOISIRS

                                                    Le jeu vidéo Minecraft

Minecraft est un jeu vidéo connu par
tous  les  joueurs  du monde entier  qui  a  été
créé par Markus Person alias Notch, en 2009
pour divertir les joueurs. Chaque joueur est
incarné  par  un  personnage  qui  peut  être
personnalisé avec des attributs.

Ce  jeu  vidéo  se  joue  avec  plusieurs
modes : survie, créatif, hardcore, spectateur,
aventure et multijoueur.

L’objectif  du mode de survie consiste
à  collecter  des  ressources  et  à  bâtir  des
structures  pour  se  protéger  des  ennemis,

combattre des monstres. Le joueur doit faire
des cultures et élever du bétail pour pouvoir
manger à sa faim. Il doit également explorer
le monde pour survivre et prospérer.

Le  mode  créatif  permet  de  créer  à
l’infini  des  structures  avec  toutes  sortes  de
blocks.  Le  joueur  peut  construire  par
exemple  des  maisons,  des  villes,  des
architectures  extraordinaires  telles  que  des
châteaux,  des  monuments  mondialement
connus.

Mathis et Yanis
.

                      www.minecraft.net                              
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	Vendredi 6 septembre 2019, les élèves de sixièmes ont participé à une journée d’intégration sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.
	Nous avons été répartis dans des groupes encadrés par des professeurs. Nous avons marché jusqu’à la Cathédrale puis nous sommes allés voir la statue de la pèlerine sur la place du Plot. Ensuite nous avons emprunté la rue Saint- Jacques, comme les pèlerins.
	Nous avons cheminé jusqu’au lieu du pique-nique. Après le repas, nous avons rejoint le chemin des Chibottes à Vals-près-le Puy. Enfin nous sommes rentrés à pieds au collège Saint-Louis.

