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Le club Solidarité. 
 

Le collège parraine un enfant de Madagascar : Rocklyn. Il est âgé de douze ans et habite à Antseranana. 
L’association « aide et action » favorise le parrainage d’enfants en envoyant de l’argent pour qu’ils puissent aller 
à l’école. Chaque mois, le collège verse 20 € à l’association, qui l’enverra à l’école de Rocklyn. 
 
Le club :  
Le club consiste à présenter Madagascar 
grâce à des groupes de deux élèves. Cha-
que groupe présente un thème précis 
qu’il choisit (industrie, tourisme, tradi-
tions…). La présentation du thème se fait 
par diaporama sur informatique. Puis 
nous assemblons tous les travaux, nous 
les mettons en forme et les présentons. 
Le club Solidarité se déroule le jeudi en-
tre 13H et 13H45 en salle A107 ou en 
salle informatique. 
Le club est encadré par : Mme Guigue, 
M.Boulley et Mme Riard. 
 

Juliette CONRAD 

L’atelier artistique de danse du lundi soir, a donné 
3 représentations.  
La 1ère représentation était le parcours 
chorégraphique, qui a eu lieu au collège André 
Malraux, accompagné des élèves option danse du 
lycée Charles de Gaulle.  
La 2ème représentation s’est déroulée au théâtre 
des Feuillants. Toutes les classes de Dominique 
Larcher (chorégraphe) ont dansé (maternelles, 
primaires et collèges). 
La 3ème représentation s’est passée au musée des 
Beaux Arts de Dijon. Les collèges André Malraux 
et Gaston Roupnel étaient présents.  

Juliette CONRAD 

L’atelier artistique de danse. 
 
 

 
 

Nos 
représentations 
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Résultats du 8ème concours national de l’ONISEP : "Ecrire pour 
faire découvrir un métier" 
 
Le collège ANDRÉ MALRAUX de Dijon lauréat du concours : 
Félicitations !  
 
Les élèves de la 3e DM, après avoir vu sa production écrite — que nous 
avions publiée dans le numéro précédent de Scoop — retenue parmi les 
30 meilleures sur les 271 articles rédigés par des collégiens de la France 
entière a dû soutenir un oral devant un jury constitué d’un professeur de lettres, du directeur de l’ONISEP 
Bourgogne et sa collaboratrice, un Inspecteur pédagogique régional de lettres et M. Reynaud, notre chef d’éta-
blissement. 
 
Voici un compte rendu plein d’humour de leur prestation orale, publié sur le site de l’Académie de Dijon: 

 
« Le commandant de bord et son équipage 
vous souhaitent la bienvenue à bord du vol 
Dijon-Genève. 
Le vol s’est passé sans encombre et les 
élèves des 2 classes de 3eme, option 
découverte professionnelle 3 heures, 
du collège André Malraux ont atterri 
en douceur à la 8eme place du 
concours organisé par l’ONISEP et 
l’AGEFA PME. 
Ils ont présenté avec brio le métier de pilote 
de ligne. 
 

271 articles ont été envoyés par les classes inscrites au concours. La sélection fut difficile !  
Le jury salue la qualité du travail réalisé par les classes, tant sur la recherche d’informations, que sur leur synthè-
se. 
 
La rédaction et la mise en page ont été particuliè-
rement soignées, souvent associées à un travail 
pluridisciplinaire de qualité et une bonne utilisa-
tion des nouvelles technologies. Les copies rete-
nues proposent un éventail de métiers très diffé-
rents tel que : marin pêcheur, chocolatier, guide 
de haute montagne, neurochirurgien. 
Félicitations à tous les participants. » 
 
Retrouvez tous les résultats et les articles en li-
gne :  
http://www.onisep-reso.fr/concours2008/
concours_ecrire/resultats.html  

L’option « Découverte des métiers » du collège André 
Malraux s’envole pour le Top 10 ! 
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Concours national de la résistance et de la déportation 
 
 Créé en 1961, le concours national de la résistance et de la déportation est adressé aux élèves de troisiè-
me et de seconde. Chaque année, un sujet est proposé comme par exemple : « 1945 : libération des camps et 
découverte de l'univers concentrationnaire : crime contre l'humanité et génocide » (2005), « Résistance et mon-
de rural » (2006), « Les Français Libres » (2004). 
Deux classements sont réalisés par divisions car deux formes de participation sont proposées : il est possible de 
rendre un dossier réalisé en groupe ou d’effectuer un travail sur table.  
Le concours s’effectue dans un premier temps au niveau départemental puis dans un second temps, le meilleur 
dossier de chaque catégorie est envoyé pour concourir au niveau international. 
Cette année encore, des élèves du collège André Malraux ont pris sur leur temps personnel pour réaliser des 
dossiers tous aussi intéressants les uns que les autres et cet effort ne fut pas vain car un groupe d’élèves de 3e5 
a remporté le premier prix départemental ex-aequo. 

Cédric Conrad 
 

Voici la première et la quatrième de couverture du cédérom réalisé par les élèves lauréats du collège 
Malraux : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pluie de lauriers au collège Malraux 

Voici le plan de leur dossier : 
Introduction 
Problématique 
Qui sont les personnes persécutées et pourchassées en France ? 
  A) Les personnes persécutées et pourchassées par Hitler 
  B) Définition de ces personnes 
  C) Chronologie de la persécution des Juifs 
Qui sont mles « résustants » ? 
I. les opposants au régime 
  A) Les résistants et leurs actions 
  B) Les facteurs de leur développement 

  C) Parcours d’un acien résustant 
II. Les Juste 
Quelles aides ont été apportées par les résistants aux personnes 
persécutées et pourchassées ? 
  A) L’hébergement 
  B) Le passage de la ligne de démarcation 
  C) Témoignage d’un Juste par les Nations : Henry Bartoli 
Conclusion 
 

Sources, photographies, remerciements 
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Concours de Nouvelles de la ville d’Au-
tun 
 
Ce concours d'écriture est destiné  aux adolescents. Cette année, un des thèmes 
proposé aux élèves de 5ème  était : Quelques pages du carnet de bord d’un 
voyageur du Moyen-âge. 
 
Le 1er prix a été décerné à une jeune fille du collège A. Malraux, candidate indivi-
duelle sous le pseudonyme d' Electra, qui a tenu à rester anonyme, pour son texte 
Carnet de voyages de Hugues de Mont-Léon. 
Cette élève a été encouragée par son professeur de français, Mme Grisel. Son tex-
te a été publié dans la brochure destinée à recueillir les textes des lauréats et éditée 
à cette occasion. Vous pouvez l’emprunter au CDI ! 

Carnet de mon voyage à Paris – 
Août 1284 
Electra 
 
Le 10 Août de l’an 1284. 
 
Aujourd’hui, mes pas m’ont amené vers de nouvelles 
contrées. 
Au cœur d’un vallon traversé par une belle rivière, j’ai 
découvert une jolie petite bourgade. Sur la colline 
jouxtant le village se dresse une magnifique chapelle. 
J’y ai prié longuement. A la nuit tombante, j’ai repris 
mon bâton et alors que je me mettais en route, je croi-
sai un vieux paysan. Il rentrait des champs et avait l’air 
épuisé. Il était vêtu d’une tunique trouée et d’une pai-
re de braies déjà bien usées. 
Le brave homme me proposa généreusement l’hospi-
talité pour la nuit. 
Alors que je franchissais la porte de sa modeste ferme, 
je fus accueilli par sa femme et ses nombreux enfants. 
J’ai découvert un mode de vie bien différente du nô-
tre : ici point de domestiques, point de nobles montu-
res… Seuls quelques meubles, un cochon et un bœuf 
pour tirer la charrette. 
J’ai partagé un repas simple avec ces paysans, et j’ai pu 
ensuite me reposer sur une litière de fougères, à même 
le sol où j’écris ces quelques lignes. La fatigue de la 
journée aidant, je sens que je vais m’endormir vite. 
 
Le 15 Août de l’an 1284. 
 
Voilà déjà cinq jours que je n’ai pas pris le temps de 
noter mes aventures. 
J’ai quitté la ferme, après avoir acheté au paysan des 
galettes de pain noir, du fromage, et un bon morceau 
de lard. J’ai rempli ma gourde à la fontaine et j’ai pris 
la route à travers bois. 

Pendant trois jours, je n’ai rencontré personne, si ce 
n’est un écureuil bien surpris de recevoir ma visite. 
Loin des villages et des hommes, j’ai goûté le plaisir 
de la tranquillité. 
Hier, j’ai rencontré un drôle d’animal : le baudet. C’est 
comme un petit cheval avec de longues oreilles, qu’on 
utilise ici pour porter de lourdes charges. J’ai partagé 
quelques heures de route avec un homme qui fait 
commerce de mille choses : étoffes, chausses, fil, etc. 
Le bougre était joyeux, mais sa pauvre bête était bien 
chargée. 
Ce matin, je suis arrivé à Paris. Cette ville est très 
grande, et surtout bruyante. Je loge au château du 
comte de Rigny. Le père Jean, notre bon curé, m’avait 
recommandé auprès de ce notable et j’ai reçu un bon 
accueil. 
Demain, il part à la chasse à Fontainebleau, et moi 
j’irai au petit matin à Notre-Dame. Je veux ensuite me 
promener sur les bords de la Seine avant de rendre 
visite à notre oncle, marchand de vin sur les quais. 
Je clos là ce carnet de route qui m’a suivi de notre 
village au but de mon voyage : PARIS. Dans une se-
maine, j’entre à la faculté de médecine et commencera 
alors pour moi une nouvelle vie. 
Je n’en écrirai pas plus. 
 
 
Mon très cher frère, 
Je te fais parvenir mes récits de voyage. Bientôt, tu 
prendras la route pour me rejoindre, et Dieu veuille 
que ton voyage soit aussi plaisant que le mien. Il me 
tarde de t’accueillir dans ma modeste chambre pour 
avoir le plaisir d’en parler de vive voix avec toi. 
 
Je t’envoie, mon cher Augustus, toutes mes amitiés. 
 

Hugues De Mont-Léon 
A Paris le 16 Août de l’an 1284. 


