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LundiLundiLundiLundi    ::::    
Club échecsClub échecsClub échecsClub échecs    : de 13h00 à 13h45, ce club est l’occa-
sion d’apprendre ou d’améliorer sa maitrise du jeu 
d’échecs. Il est organisé par M. TONNELIER . 
Club de flûte à becClub de flûte à becClub de flûte à becClub de flûte à bec    : de 13h00 à 13h45. Ce club per-
met de pratiquer en formation musicale la flûte à 
bec. Il est tenu par Mme FOURNIER. 
 

MardiMardiMardiMardi    ::::    
Club journalClub journalClub journalClub journal    : de 13h00 à 13h50. Ce club consiste à 
réaliser le journal du collège. Il est animé par Mme 
VOLPOET au C.D.I. 
ChoraleChoraleChoraleChorale    6° et 5°6° et 5°6° et 5°6° et 5°    :  de 
13h05 à 13h45. Cette acti-
vité consiste à chanter en 
chœur. Il est dirigé par 
Mme SARRAZIN  
Club théâtre Club théâtre Club théâtre Club théâtre : dernier né 
de l’année, ce club va per-
mettre aux élèves de4e et 3e de vivre la passionnante 
expérience de l’expression théâtrale, sous l’égide de 
Mme LAVOIGNAT  
 

JeudiJeudiJeudiJeudi    ::::    
Club solidaritéClub solidaritéClub solidaritéClub solidarité    : de 13h00 à 13h45. Il est organisé 
par M.BOULLEY, Mme RIARD et Mme GUIGUE 
et permt aux élèves de s’engager dans un projet soli-
daire 
Chorale 4° et 3°Chorale 4° et 3°Chorale 4° et 3°Chorale 4° et 3°    : comme pour les 6e et 5e, de 
13h05 jusqu'à 13h45.  
 
 

VendrediVendrediVendrediVendredi    ::::    
Atelier artistiqueAtelier artistiqueAtelier artistiqueAtelier artistique    : de 13h00 à 13h45. Mme ADE-
NIS anime ce club pour les élèves qui veulent pou-
voir laisser libre cours à leur sens artistique. 
Club guitareClub guitareClub guitareClub guitare    : de 13h00 à 14h00.  
 
N’oublions pas de citer l’atelier 
scientifique et technique ainsi que 
les activités sportives, en particu-
lier la danse et le football. 
 
 

AFONSO MARQUES Carine 
THEVENOT Nicolas 

Quelques clubs 

Visioconférence sur le thème de l’Europe  

D 
ans le cadre de l’Europe au collègel’Europe au collègel’Europe au collègel’Europe au collège, le Conseil Conseil Conseil Conseil 
Général de CôteGénéral de CôteGénéral de CôteGénéral de Côte----d’Ord’Ord’Ord’Or a organisé une visio-visio-visio-visio-
conférenceconférenceconférenceconférence qui a mis en réseau septseptseptsept centres 

de Côte-d’Or (Dijon Cnerta, Beaune, Bligny-sur-
Ouche, Baigneux-les-Juifs, Venarey-Lès-Laumes, Sau-
lieu et Châtillon-sur-Seine).  
 
Les élèvesLes élèvesLes élèvesLes élèves de 4de 4de 4de 4èmeèmeèmeème5555 et leur professeur d’allemandleur professeur d’allemandleur professeur d’allemandleur professeur d’allemand, Mlle 
Quarteaux, se sont donc rendus sur le Campus Uni-le Campus Uni-le Campus Uni-le Campus Uni-
versitaireversitaireversitaireversitaire pour y assister.  
 
Plusieurs personnes étaient présentes, notamment, 
François SauvadetFrançois SauvadetFrançois SauvadetFrançois Sauvadet, Président du Conseil Général de la 
Côte-d’Or, Till MeyerTill MeyerTill MeyerTill Meyer, Consul Honoraire d’Allemagne 
et directeur de la Maison Rhénanie-Palatinat, et Lukas Lukas Lukas Lukas 
MacekMacekMacekMacek, directeur du premier cycle de Sciences-Po à 
Dijon. Les élèves présents ont pu poser quelques 
questionsquestionsquestionsquestions (Définition de l’Europe, son utilité, la légali-
té des diplômes d’un pays de l’Europe à un autre, 
risque de guerre dans les prochaines années…) avant 
l’intervention de Bernard KouchnerBernard KouchnerBernard KouchnerBernard Kouchner, ministre des Af-
faires Étrangères en visioconférence.  
 
Après cette intervention, il y en a eu deux autres de 
François CauvezFrançois CauvezFrançois CauvezFrançois Cauvez, Inspecteur Académique de Côte-
d’Or, et de Sophie BejeanSophie BejeanSophie BejeanSophie Bejean, présidente de l’Université 

de Bourgogne. Enfin, deuxdeuxdeuxdeux étudiants françaisétudiants françaisétudiants françaisétudiants français et 
quatre étudiants étrangersquatre étudiants étrangersquatre étudiants étrangersquatre étudiants étrangers sont intervenus pour expli-
quer aux élèves leur vision de l’Europe.  
Puis les élèves sont rentrés au collège après deux 
heures de visioconférence 
 

Antonin Manesse 

Le programme « Europe au collège » existe depuis 
1996. Douze années au cours desquelles les collé-
giens de Côte-d’Or ont pu s’ouvrir à la culture et à la 
civilisation européennes, et découvrir le mode de vie 
des pays d’origine des étudiants étrangers qui sont 
intervenus dans les collèges. 
Cette année, la présidence française de l’Union Euro-
péenne qui a débuté le 1er juillet 2008 est l’occasion 
de donner une nouvelle impulsion au programme 
« Europe au collège », en engageant un véritable tra-
vail de réflexion avec les collégiens sur une dimen-
sion européenne, qu’elle soit culturelle, politique, 
géographique, économique… 
Cette manifestation permettra de réunir tous les col-
légiens de Côte-d’Or pour échanger sur l’identité 
européenne, que ce soit par Internet, ou de manière 
interactive à travers les centres de visioconférence 
s@ti répartis sur le département. 
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Impressions d’Eva 
Jessica, et Laura, élèves de 4e, ont interviewé Eva, jeune fille 

allemande venue à Dijon dans le cadre des échanges Romain-Rolland. 

- Comment s’est passé ton voyage ? 
Il a duré 6 heures, c’était un peu fatiguant. 
 

- Combien de temps restes-tu en France ? 
Deux semaines. 
 

- Qu’as-tu visité en France ? 
Les Hospices de Beaune, le site historique d’Alésia, 
Flavigny et le centre ville de Dijon. 
 

- Quels adjectifs associerais-tu à la ville de Dijon ? 
Elle est jolie, attractive et les magasins sont très 
bien.  
 

- Comment s’est passée la première journée au Col-
lège ? 
Elle était longue, en revanche la nourriture était 
bonne. 
 

- Quelles sont les différences entre les cours français 
et allemands ? 

En Allemagne, les cours finissent à 
1h de l’après-midi, il y a moins de devoirs, un cours 
dure 45 minutes, il n’y a pas de cantine et il y a deux 
récréations de 20 minutes. 
 

- Est-ce que ta famille d’accueil est sympathique ? 
Oui, et ma correspondante est super. 
 

- As-tu amélioré ton français ? 
Oui, j’ai beaucoup progressé durant ces deux se-
maines. 
 

- Comment sont les gens en France ? 
Ils sont très sympathiques. 
 

- As-tu apprécié ces deux semaines ? 
Evidemment, c’était génial !!! 
 

- Aurais-tu aimé rester plus longtemps ? 
Oui, mais je suis également pressée de retrouver ma 
famille et mes amis. 
 

Qui fut Romain Rolland ? 
    
(1866(1866(1866(1866----1944)1944)1944)1944)    
Normalien, agrégé d'histoire et docteur ès Lettres, 
Romain Rolland a enseigné à l'Ecole normale et à la 
Sorbonne avant de se consacrer à l'écriture. C’est  à 
l’Ecole française de Rome qu’il s’est découvert une une une une 
véritable passion pour la culture germaniquevéritable passion pour la culture germaniquevéritable passion pour la culture germaniquevéritable passion pour la culture germanique et la 
musique. Il s’est orienté alors vers l’histoire de l’art, 
a publié des vies des hommes illustres notamment 
celle de Beethoven (1903). Très tourné vers le 
théâtre, il a écrit une dizaine de pièces à l'âge de 
trente ans et est devenu célèbre grâce à Jean-
Christophe, roman en dix volumes paru entre 1904 
et 1912.  
Au début de la Première Guerre mondiale, il gagne 
la Suisse. Il y publie Au dessus de la mêlée, une série 
d’articles où il montre à la fois son attachement à la 

Patrie et ses convictions  en faveur d’une construc-
tion internationale. Il reçoit le prix Nobel de littéra-Il reçoit le prix Nobel de littéra-Il reçoit le prix Nobel de littéra-Il reçoit le prix Nobel de littéra-
ture en 1915ture en 1915ture en 1915ture en 1915 et part pour l'Inde, dont la philosophie 
contraste avec ce qu'il considère comme l'échec de 
la civilisation occidentale. Il sera au début des an-
nées trente une figure de la lutte antifasciste et du figure de la lutte antifasciste et du figure de la lutte antifasciste et du figure de la lutte antifasciste et du 
Front populaireFront populaireFront populaireFront populaire.  
En 1937, il revient s'établir 
à Vézelay qui tombe en 
zone occupée en 1940. 
Pendant l'Occupation, il 
reste blotti dans une soli-
tude totale et silencieuse. 
Fervent croyant, il meurt 
insatisfait et déçu du ca-
tholicisme. 

L’Académie de Dijon propose le Programme d’échanges "Romain Rolland" destiné aux élèves de classe de troi-
sième. Ce programme d'échange entre la Bourgogne et la Rhénanie-Palatinat, remporte beaucoup de succès 
puisque cent élèves en tout, deux fois plus que les années précédentes, y participent. 

Cet échange, qui s'inscrit dans le cadre d'un jumelage Bourgogne/Rhénanie-Palatinat, est baptisé "programme 
Romain-Rolland", en hommage à ce Nivernais qui a tant œuvré pour un idéal humaniste et européen. 

Les élèves qui  participent à ce programme sont immergés dans la culture de l’autre pays, à la découverte de sa 
langue, mais aussi de son système éducatif, totalement différent du leur.  


