
                

          

 

 

Le deuxième  Petit journal  est  réalisé grâce aux différents personnels du collège qui contribuent 
activement à favoriser du lien entre nous tous et particulièrement avec les  élèves et les  familles.   

Nous proposons aux élèves une balade à travers des activités ludiques, des informations, des conseils  
pendant les vacances autour des parcours éducatifs : artistique, culturel citoyen et santé. Ces propositions 
sont complémentaires avec celles éventuellement conseillées par classe. 

L’essentiel reste toujours de maintenir un esprit collectif. Merci aux équipes éducatives, aux élèves qui  ont 
alimenté, innové pour vous livrer ce Petit journal de Prévert.         Bonnes vacances !   Le Principal adjoint    

                                        DES VACANCES APAISANTES ! 

Les 7 conseils et astuces de l’équipe éducative de  …. P R E V E R T 

 P ARCOURS    R ECETTE      E LEVES   V ICTORET     E VASION       R ESSOURCES        T RAVAIL 

 

 

 

                                Parcours Citoyen :   Quoi de neuf Mme Rubio ?   (enseignante Histoire Géo) 

Un collège de l’académie de Bourgogne-Franche-Comté propose une rubrique  

                                                     « Elève et citoyen en toutes circonstances » 

Un exemple : Elève et CITOYEN en toutes circonstances : être responsable ? 

                                                       http://col21-echenon.ac-dijon.fr/spip.php?article261 

                       Parcours artistique et culturel :  M Cuffaro quelles découvertes ? (enseignant arts plastiques) 

Quelques liens Arts plastiques, à explorer, découvrir et goûter comme des gourmandises en libre service… 

Voici Plusieurs liens sur lesquelles vous pouvez vous balader et par curiosité "surfer"  entre capsule 

artistique , musée et autres sites pédagogiques.. 

- D'art d'Art: de petites vidéos amusantes, bien faites: https://www.france.tv/france-2/d-art-d-art/ 

- Visite des musées virtuelle: 

https://www.lebonbon.fr/marseille/expo/musees-visiter-gratuitement-

ligne/?fbclid=IwAR0I1fWijTIY0N1ZXkAjFXJ8hRBaS5ZZK6LoeMT-aBMwcNpjZ9oFmPcbYl0 

de quoi vous évader un peu.... 

- Une visite au Musée du centre Pompidou de Paris un lusée d'art moderne et contemporain. 

http://www.mooc-centrepompidou.com/ 

- Une série de musée accessible en ligne: 

https://quatremille.be/10-musees-en-ligne-a-visiter-depuis-chez-vous-gratuitement/ 

- Le musée du quay Branly à Paris: 

A voir pour s'ouvrir à d'autres cultures, à un art qui est fait pour des cérémonies mais pas fait "pour faire de 

l'art", cela répond avant tout à une culture et à sa fonction dans la société. 

https://artsandculture.google.com/partner/musee-du-quai-branly 

- Pour peindre en ligne: 

https://www.artrage.com/ 
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                                        Parcours numérique M Gérard enseignant documentaliste  

Des livres et BD qu'on peut lire gratuitement sur Internet : 

https://outilstice.com/2020/03/la-liste-complete-des-livres-a-telecharger-gratuitement-pendant-la-

periode-de-confinement/#gs.35ddcb 

 

https://www.actuabd.com/Confinement-petit-index-des-bandes-dessinees-numeriques-en-telechargement 

 

L'application BDnF : c'est une application développée par la BNF pour créer simplement des BD 

numériques. Les élèves intéressés peuvent créer leurs propres BD et de les envoyer !!! 

 

Lien de du site pour télécharger l'application : https://bdnf.bnf.fr/ 

 

2 infographies (à destination des parents et des élèves) pour aider à l’organisation du travail scolaire à la 

maison seront déposées prochainement sur le site du collège 

A retenir : au niveau de l’élève  

 j’organise mon espace de travail avec mes affaires,  

 je me coupe des réseaux sociaux,  

 je planifie mon temps de travail,  

 je prends le temps de comprendre avant de mémoriser,   

 je fais le point sur ce que j’ai appris, sur ce que je sais faire 

 je fais le point aussi sur ce que je ne sais pas faire pour obtenir de l’aide, ne pas rester seul 

(enseignants, camarades…). 

Grace à cette organisation du travail je suis rassuré,  je peux progresser, et je suis content de moi ! 

 

 

         

                                          

                                              La cuisine, c'est de la chimie ! 

 

 

 

 

 

 

 

RECETTE   pour faire la pause avec     

Mme Carron enseignante sciences physiques 
  

                  Mme Carron enseignante Physiqiues Chimie 

Vous vous entraînez ainsi à mesurer une masse, un volume ou encore à observer une transformation 

chimique...                                                        Le gâteau verre de lait 

Ingrédients : 

 3 œufs 

 1 verre de sucre 

 3 verres de farine 

 1 verre de lait 

 1 verre d'huile végétale 

 1 sachet de levure 

 Arôme (citron, amande, pépite de chocolat...) 
Préparation : 

Préchauffer le four à 180 °C. 

À l'aide d'un batteur, mélanger le sucre avec les œufs jusqu'à ce que le mélange blanchisse. 

Ajouter le verre de lait, mélanger et ajouter le verre d'huile. Tout en continuant à battre, ajouter de 
la farine et la levure petit à petit. Puis verser l'arôme. Verser la pâte dans un moule beurré et fariné 
de 24 cm de diamètre et enfourner 45 min à 1h. 
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Au fait ,savez-vous qui était Jacques Prévert ? 

 Poète et scénariste français, est un auteur célèbre du XXe siècle, apprécié pour ses jeux de mots et son 

langage imagé. Son premier recueil Paroles, sorti en 1945, reste un ouvrage incontournable de la poésie 

française. Ila été également scénariste et dialoguiste de chefs d'oeuvres cinématographiques des années 30 

et 40 comme "Les Visiteurs du soir" ou "Le quai des brumes".                

  Extrait de "Paroles", Jacques Prévert   Poème:<Immense et Rouge  

Immense et rouge   

Au-dessus du Grand Palais   

Le soleil d'hiver apparaît   

Et disparaît   

Comme lui mon coeur va disparaître   

Et tout mon sang va s'en aller   

S'en aller à ta recherche   

Mon amour   

Ma beauté   

Et te trouver   

Là où tu es.  

 

 

 

 

 

Qui était Saint-Victoret ?  Il  voit le jour vers 965 par des moines de l’abbaye de de Saint-Victor qui se 

trouve à Marseille. L’histoire et le développement de Saint-Victoret sont donc liés à Marseille. 

D’ailleurs, Saint-Victoret signifie le « petit » Saint-Victor. Les moines bénédictins de l’abbaye de Saint Victor 

de Marseille, fondée par Jean Cassien au Vè siècle, sont à l’origine de la naissance de Saint Victoret. Dès le 

Xème siècle, la ville se développe : une communauté de moines de l’abbaye de Saint-Victor s’installe dans 

les marécages à proximité de la Cadière. Quelques années plus tard, ils bâtissent une église. La vie sociale 

s’organise alors autour de cet édifice. Saint-Victoret est placée sous la juridiction de l’abbaye de Saint-Victor 

de Marseille. 

En 1666, Saint-Victoret devient une commune, détachée de Marignane. 

Lors du recensement de 1793, elle compte 240 habitants contre 6 587 en 2019 : en un peu plus de deux 

siècles, sa population a été multipliée par vingt-sept. 

 

 

 
 

«  J’ai envie de revoir mes copains »   « On pourrait pas lancer un concours entre classes ? » 

   « On travaille quand même beaucoup ! C’est pas les vacances » …. « Les profs nous aident bien » 

                          EVASION ….. 

           M Nicollet principal adjoint   

VICTORET ?   

             Un peu d’histoire avec  M Moncada        

                        ELEVES         Paroles d’élèves 



 

 

Les conseils de notre psychologue de l ‘éducation  nationale Mme Belkene 

Un document regroupant différentes ressources à destination des jeunes et de leurs parents: 

https://fr.padlet.com/elsanelkene/ciovitrolles1 avec notamment des informations sur : 

 Prendre soin de sa santé mentale   

 Adaptation du travail scolaire 

 liste des dispositifs pour obtenir un soutien 

Les conseils de notre infirmière de l’Education nationale Mme Bahousse  

Tu es élève, tu peux appeler le 119 à tout moment (appel gratuit) .Ton appel sera  prioritaire ou envoyer un 

message sur le site « Allo 119 ». 

Vous êtes adultes, témoin, préoccupé par une situation d’enfants, d’adolescents en difficulté, faites la 

même démarche. 

                                                                           

 

 

 

 

 

Les élèves de 3ème ont produit de manière individuelle une création autour d'une thématique inscrite dans leurs 
parcours éducatifs (parcours artistique et culturel et parcours citoyen). Il s'agissait pour eux d'écrire un texte engagé, 
de l'illustrer et de choisir une bande son pour le déclamer (tel un slam ou un rap) et l'enregistrer en classe. 

Les sujets abordés ont été très variés et ont souvent été l'occasion de réfléchir et de débattre tous ensemble. L'enga-
gement de l'artiste a été un sujet qui leur aura permis de faire des liens au regard de nombreuses disciplines (éduca-
tion musicale, en français, en histoire et EMC). 

Une illustration de production : 

MAUVAIS PRÉJUGÉS 

 

 

Vous les Autres 

Vous dites! 

 

     RESSOURCES  des conseils pour le bien- être   

        TRAVAIL des élèves  de 3°, productions présentées   

                par Mme Hoingnet (éducation musicale) 

 

https://fr.padlet.com/elsanelkene/ciovitrolles1


«Un chauffeur, un métier 

Une chauffeuse, une catin (bis) 

Un maître, un instituteur 

Une maîtresse, une garce». 

 

Et moi 

«Je vous dit STOP! (bis) 

STOP!Aux préjugés 

Je vous dit STOP! 

STOP!A vos blagues sexistes 

 

A vous les Autres 

Je vous dit STOP! 

STOP! A vos paroles bléssantes 

STOP! A vos paroles pesantes» 

 

Je vous dit STOP! 

 

 
Chers élèves, nous attendons vos idées,  propositions des textes, images….pour faire évoluer 

ce Petit Journal de Prévert .Ecrivez- nous par Pronote ! 

 

L’équipe de Direction  Mme Cadot M Nicollet  

        

                                  


