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En bref 

D ans le cadre du programme de SVT, les élèves de 
6ème, groupes 6 et 7, ont fait des recherches 

documentaires sur la durée de vie des déchets. Ils ont 
ensuite réalisé des affiches avec les différents déchets, 
réels ou photographiés, puis indiqué leur durée de vie. 

Les élèves ont ainsi pris conscience que certains 
déchets mettaient plus de temps que d’autres pour se 
dégrader dans la nature. Les élèves ont donc compris 
toute l’importance de bien trier les déchets dans les 
différentes poubelles. 
 

Mme Smet, professeur de SVT 

L es élèves de 5ème1 ont créé, sur consigne de leur 
professeur de français, un carnet de voyage, par 

groupes de 2 ou 3. On devait choisir un pays et il fallait 
faire comme si on y était vraiment allé. Le choix des 
pays était lié à différentes choses : par exemple, le Viet-
nam a été choisi parce que la famille d’origine d’une 
élève de la classe est vietnamienne. D’autres pays ont 
été choisis par goût. Il y a eu aussi des pays choisis 
parce que des élèves y sont allés. 

On a travaillé pendant un mois et demi, parfois pen-
dant des cours mais surtout au CDI, pendant nos 
heures libres, chez nous, etc. Deux heures d’arts plas-
tiques ont aussi été consacrées à ces carnets, pour réali-
ser des choses qu’on ne pouvait pas faire chez nous. 
 
Ce travail s'est avéré assez long mais le résultat est vrai-
ment bien. Je trouve que tous les carnets sont très bien 
décorés et qu'ils sont originaux. 
Ce travail inhabituel nous a appris des choses sur les 
pays. 
Travailler sur les carnets était un plaisir ! 

Mathilde, 5e1 

A u cours du mois de mars, les élèves de 3ème ont 
passé l’épreuve d’Histoire des arts à l’oral qui 

compte pour le Brevet et est affectée d’un coefficient 
2 ; c’est le double des matières figurant à l’écrit. La 
thématique retenue pour toutes les classes était « Arts, 
Etats et pouvoir ». Les candidats se sont présentés du-
rant cinq minutes devant leur professeur de français et 
un professeur d’histoire-géographie ou de discipline 
artistique. 
L’anxiété des élèves devant la nouveauté de l’exercice a 
généralement cédé le pas à des prestations maîtrisées, 
organisées, agréables à écouter. Bon courage à ces 
pionniers qui vont maintenant se préparer activement 
pour les épreuves écrites. 

 
M. Bordet, professeur de français 

C omme chaque année, les écoliers, futurs élèves du 
collège André Malraux, vont passer une demi-

journée parmi nous. Ils seront accueillis par M. Rey-
naud et Mme Renardet qui s’efforceront de répondre à 
leurs questions. 
Ces élèves seront ensuite placés en situation de collé-
giens, soit en E.P.S, soit en technologie ou au C.D.I. 
Ils pourront ainsi se faire une idée de ce qui les attend 
l’an prochain. 
Ces écoliers ne seront pas seuls : leurs professeurs des 
écoles les accompagneront. 
Les journées retenues pour cet accueil sont les jeudi 5 
mai, vendredi 6 mai, lundi 16 mai, vendredi 19 mai et 
lundi 23 mai. 
Les écoles concernées sont celles de Château de Pouil-
ly et Côteaux du Suzon, toutes deux dijonnaises, et les 
écoles d’Ahuy, Messigny-et-Vantoux, Asnières-les-
Dijon. 
Quelques futurs collégiens, ceux qui sont scolarisés 
dans d’autres écoles primaires, ne peuvent malheureu-
sement pas bénéficier de cette « mise en bouche » ! 

11 



S C O O P 

Le journal du collège André-Malraux, Dijon                                                                               

Avril 2011               page 
sortie 

Mythologie au Musée des Beaux-arts 

Hercule et Lycas. Canova Antonio (1757-1822) Bronze. 
Au musée des Beaux-arts de Dijon 

 
Pour admirer les magnifiques œuvres d’art des musées français, rendez 
vous sur le site de la Réunion des Musées Nationaux.  

Une interface de recherche assez simple permet de retrouver les œuvres 
qui font l’objet de votre curiosité. 
A visiter absolument ! 
http://www.photo.rmn.fr/cf/htm/Home.aspx  

Jeudi 31 mars, nous sommes allés au musée des Beaux-arts de Dijon avec 
les 6°4 pour enrichir nos connaissances en mythologie. 
 
Nous avons étudié plusieurs œuvres: 
• une peinture de Charles LAPICQUE (XXème  siècle) illustrant la 

métamorphose d’Actéon en cerf par Artémis (sa faute étant de 
l’avoir vu nue). 

 
• une œuvre de Claude Domec (XXème siècle) représentant Icare tom-

bant du ciel, après ne pas avoir écouté son père qui lui recomman-
dait de ne pas s’approcher du soleil. 

 
• une sculpture de Antonio Canova (XIXème siècle) illustrant Hercule 

jetant Lichas pour soulager la douleur que lui procurait sa tunique. 
 
• une peinture anonyme supposée être de  Charles  Errard (2ème 

moitié du XVIIème siècle) représentant Enée en fuite, transportant 
son père, Anchise, roi de Troie. 

Les élèves de 6e3 du club journal 


