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ÉDITO
 Chers lecteurs,

La rédaction de ce numéro a été 
laborieuse. En effet, il y avait 
pénurie de journalistes. Nous 
vous invitons à rejoindre notre 
équipe pour permettre à la feuille
volante de poursuivre son 
chemin.

Et maintenant, place à l'info !

Numéro 9
Décembre 2019
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Silence, on lit !



Est-ce  difficile
d’alterner  le  collège
et le lycée ?
Oui  mais  c’est
intéressant.

Combien  d’heures
de cours faites-vous
par semaine ?
J’assure  18  heures
de  cours  et  je
consacre  20  heures
à  la  préparation  de
cours  et  aux
corrections.

Quelle  est  votre  matière  préférée
(excepté le français) ?
J’apprécie  toutes  les  matières
enseignées au collège.

Qu’aimez-vous dans votre métier ?
La  présence  des  élèves,  leurs
réponses parfois surprenantes. 

Quelle est votre pire note ?
Silence cosmique.

Pourquoi  travaillez-vous  dans  deux
établissements  en même temps ?
En fait j’ai été nommée pour travailler
dans les deux établissements.

Etiez-vous plus forte en maths ou en
musique ?
Les deux mon cher !
Quel autre métier aimeriez-vous
faire !
Chercheuse en biologie, nez* chez un
parfumeur et danseuse étoile.

Pourquoi avez-vous choisi d’enseigner
le français ?
Parce-que  j’aime  les  mots  et  la
littérature.

Aimez-vous  travailler  avec  les
enfants ?
Oui bien-sûr, sinon je ne ferais pas ce
travail.

* professionnel qui crée les parfums 

Pierre 

Interview  de Mme Castelli, professeur de français 

INTERVIEW DES PROFS
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Mme Castelli



En cuisine

VIE DU COLLEGE

Quatre personnes travaillent à la
cuisine du collège. En moyenne ils
préparent entre 400 et 440 repas
par jour. Mais comment font-ils ?

Madame Pitton, madame Schouwey et
madame Lacorne préparent les repas
de  6h00  à  11h00,  supervisées  par
monsieur Moine, le chef de cuisine. Ils
mangent à 11h00. A partir
de 11h30, ils nettoient et
ils  rangent,  aidés  par
d’autres  agents.  C’est
Monsieur Moine qui décide
des  menus  avec  son
équipe. Ils sont définis sur
4  semaines,  grâce  à  un
plan  alimentaire.  Par
exemple,  ce  plan  dit
combien  de  fois  par
semaine  il  faut  proposer
de la viande blanche ou des produits
laitiers. Dans la mesure du possible,
les fruits et légumes sont de saison.
Les  membres  de  l’équipe  cuisine
s’entendent bien, c’est important pour
faire du bon travail !

Pourquoi avoir choisi ce métier ?

Monsieur le Moine cuisinait beaucoup
avec  sa  maman,  de  là  est  venue
l’envie d’exercer son métier. Et s’il a
choisi  de  travailler  en  collectivité,
comme ici au collège, c’est parce que
les  horaires  de  travail  sont
compatibles avec la vie de famille : il

peut
rentrer
chez  lui
en  fin
de
journée
et  ne
travaille
pas tard
le  soir
comme
dans les

restaurants.  Comme  le  reste  de
l’équipe,  il  fait  quelques  jours
d’astreinte  pendant  les  vacances
scolaires.  C’est-à-dire  qu’il  vient
travailler au collège quand les élèves
et  les  professeurs  ne  sont  pas
présents.

Victoria
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L'équipe au travail  



Silence on lit !

Le collège Saint-Exupéry a mis en
place le quart d’heure lecture au
retour  des  vacances  de  la
Toussaint.  Mais  qu’est-ce  que
c’est ?

Chaque  jour,  les  élèves  et  leurs
professeurs  (et  peut-être  d’autres
adultes du collège) lisent pendant 15
minutes. L’horaire de ce moment de
lecture  change  toutes  les  semaines.
Ainsi,  ce  ne  sont  pas  toujours  les
mêmes  heures  de  cours  qui  sont
raccourcies. On peut lire des livres de
fiction,  c’est-à-dire  des  livres  qui
racontent  des  histoires  inventées :
BD, romans, mangas, poésie, contes,
nouvelles, pièces de théâtre.

L’idée d’une association
C'est l'association Silence on lit ! qui a
lancé  cette  idée  du  Quart  d'heure
lecture.  L'idée  est  de  consacrer  15
minutes de la journée à un temps de
lecture  silencieuse.  Bien-sûr,  un  des
objectifs  de  ces  15  minutes  est
d'encourager  la  lecture,  notamment
chez les jeunes qui lisent peu ou pas.
Grâce à ce dispositif,  on espère que
les élèves étofferont leur vocabulaire
et  que  ceux  qui  ont  des  difficultés
deviendront plus à l'aise en lecture.
Ce temps de lecture partagé avec les
professeurs  du  collège  permet
également  d'installer  une  ambiance
calme, favorable à la concentration et
à la détente.
La lecture de livres de fiction nous fait
découvrir  des  personnages,  des
situations  et  des  univers  variés,
élargissant  ainsi  notre  connaissance
du  monde.  Comme  le  souligne
Maëlys, grâce à la lecture, « on a plus
d’imagination ».

D'autre part, des études scientifiques
montrent  que  la  lecture  stimule
l'activité de notre cerveau.

La lecture n'est  donc pas seulement
bonne pour notre culture et pour avoir
de bonnes notes en français, elle est
également bonne pour notre santé !

Qu’en  pensent  les  lecteurs  du
collège ?
Certains élèves apprécient ce moment
parce qu’ils aiment lire et parce que
c’est  l’occasion  de  parler  de  leurs
lectures avec leurs amis. Ça leur fait
aussi  découvrir  de  nouveaux  livres.
C’est  également  un  moment  où  ils
peuvent se détendre, sans les écrans.
D’autres  se  réjouissent  de  rater  15
minutes de cours ! Pour ceux qui ont
du mal à lire, ce moment est difficile
et ennuyant,  tout comme pour ceux
qui n’aiment pas lire. Madame Pernot,
professeur  de  SVT,  témoigne :  « Je
trouve que c’est un moment de calme
où  l’on  découvre  aussi  les  élèves
différemment (…) j’adore lire et voir
de  plus  en  plus  d’élèves  y  prendre
goût. »

Shaénice et Thomas

Source : Silence on lit / 
http://www.silenceonlit.com/ Page 4

Le quart d’heure lecture au CDI. 

http://www.silenceonlit.com/


ACTUALITES

Donald Trump et le climat

Donald John Trump, né le 14 juin
1946 à New York, est un homme
d’affaire américain. En 1971, il  a
pris  la  tête  de  l'entreprise
familiale, qu'il a renommée «The
Trump  Organization.» Il  est
président des États-Unis depuis le
20 janvier 2017. La présidence de

Donald Trump,  45e président  des
États-Unis,  succède  à  celle  de
Barack Obama.

Donald Trump mène une politique qui
ne  respecte  pas  l’environnement.  Il
s'est  retiré,  comme il  l'avait  promis,
de l'Accord de Paris* le 1er juin 2017.
"J'ai  été  élu  pour  représenter  les
citoyens des État-Unis, pas de Paris.",
a-t-il lancé. 

*L'accord  de  Paris  est  le  premier
accord  universel  sur  le
climat/réchauffement climatique.

Pour Donald Trump, les réformes sur
les gaz à effet de serre représentent
une  contrainte  pour  l'économie  et
tuent l'emploi. L'Agence de protection
de l'environnement, sous la direction
du  climatosceptique* Scott  Pruitt,  a
commencé  à  démanteler  toutes  les
réglementations  mises  en  place  par
Barack  Obama,  notamment  en
matière  de  pollution  de  l'eau  et
d'émissions de gaz à effet de serre. Il
prétend  que  cela  va  permettre  de
relancer l'industrie du charbon et de
créer  des  emplois.  Donald  Trump  a
aussi  promis  d'autoriser  plus  de
forages sur les terrains fédéraux.

On peut donc en conclure que Donald
Trump  ne  veut  pas  entendre  les
alertes qui s’accumulent sur le climat.

Axel B. et Julian D

*Un  climatosceptique  est  une
personne  qui  remet  en  cause  la
théorie du réchauffement climatique.

Sources:
https://www.lepoint.fr/monde/le-
journal-de-trump/trump-un-an-apres-
qu-a-t-il-accompli-08-11-2017-
2170611_3241.php

https://fr.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump 
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CULTURE

Deadman Wonderland

Dix ans après  le grand tremblement
de terre qui a touché tout le Japon.
Une "prison-parc d'attraction" appelée
"Deadman Wonderland" (DW) récolte
des  fonds  grâce  à  l'organisation  de
spectacles  sanglants,  pour
reconstruire la ville de Tokyo.

Ganta,  jeune  lycéen  doit  partir  en
voyage  scolaire  à  DW.  Mais  il  est
incarcéré à tort dans la prison, accusé
d'avoir  tué  tous  ses  camarades  de
classe.  Cette  prison  équipe  les
prisonniers  de  colliers  inoculant  un
poison qui tue le détenu au bout de
trois jours, s'il n'avale pas un bonbon
antidote.  Réussira-t-il  à  prouver  son
innocence ?

Deadman est un manga de science-
fiction qui  m'a  beaucoup  plu.  En
effet,   il  est  drôle,  il  y  a  beaucoup
d'action,  les  graphismes  sont
magnifiques. Et j'ai vraiment aimé cet
univers  d'une prison pas comme les
autres.

Killian
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Couverture du manga



Cross académique à Riod
Bravo aux minimes filles et garçons pour leur belle et enthousiaste prestation
au cross académique à Rioz !

Dans un championnat très relevé et sur un parcours ludique mais exigeant, les
élèves de Saint-Ex ont fini à une honorable 27e place sur les collèges minimes
mixtes (sur 38 équipes).

 

Section foot 6e-5e

Bravo  à  Abdelwaheb,  Matteo,  Enzo,  Farssi,  Kevin,  Samy,  Lorik,  Baptiste,
Abderrazek,  Nino,  Théo,  Efekan  et  Jason.  Ils  ont  remporté  le  tournoi  des
sections sportives jurassiennes en battant les sections sportives de Jura Sud
(1/0), de Dole (2/0) et de Champagnole (3/2).

C’est  la  première  victoire  d’une
équipe  du  collège  depuis  la
création  de  la  section  (3e année
de fonctionnement) et comme un
clin d’œil, c’est arrivé pour ce qui
sera  sûrement  la  dernière  sortie
de  nos  maillots  millésimés
(1973). 

Source : a-s-saintex.over-
blog.com

  

SPORT
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DIVERTISSEMENTS

Jeu des 13 différences par Killian

Solutions au prochain numéro.

Mots croisés
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Réponses du n°8
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