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Les devises des clubs de foot. 
 

Relie chaque devise avec le club qui correspond 

 
- Tu ne marcheras jamais seul ….................……………….. 
 
 
- Qui s'y frotte s'y pique..….…..………..…..….……………….. 
 
 
- Droit au but...………………..…...……...……...……...………... 
 
 
- Plus qu'un club .…..…...…….....…...……...……...…….……. 
 
 
- Nous n'avons pas d'ennemi, que des adversaires …… 
 
 
- Notre histoire deviendra légende .……….………………. 
 
 
- Ensemble gravissons les sommets .……….…….………… 
 
 
- Croire en son étoile et viser toujours plus haut …….. 

 
 

Mots cachés : La géométrie            
 
Essaie de retrouver tous les mots de la liste dans la grille 

 

Détente 
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Vente de chocolats 
 

 
Comme vous le savez, les classes de SEGPA partiront au 

mois de mai en voyage en Espagne, à Barcelone…… 
 

Dans ce but, l’association « A PAS DE LOUP » organise une vente de chocolats fins, de très grande qualité. Les élèves, 
comme les professeurs ont la mission de les vendre, il est très important que vous leur accordiez le meilleur accueil. 
Cette vente permet de participer au financement de ce voyage et pourra permettre qu’un maximum d’élèves puisse 
y participer. Il existe 2 types de ballotins, 125 et 250 g.  
 

 

 
 
La 4ème : Atelier Théâtre  
 

Le mercredi, dans la classe de Mr Michel, nous faisons un petit atelier théâtre.  

C’est un moment que nous adorons car il y règne une super ambiance ! Nous faisons 
différents exercices, qui sont en réalité de petits jeux qui permettent de nous 
détendre et d’apprendre à nous connaître.  
 
Le but est de nous aider à mieux communiquer, mieux nous exprimer lorsque nous 
parlons aux autres, nous sentir plus à l’aise avec notre corps, nos mouvements. C’est 
aussi un bon exercice de concentration. 
 
Nous ne sommes pas encore au point pour jouer de grands chefs-d’œuvre, mais nous faisons des progrès !! 

Le journal des élèves de la 
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Sortie 3ème : Le royaume du chocolat 
 

 

 

 
 

Nous sommes donc allés avec la classe de 3ème, en 

tout cas le groupe HAS ( Hygiène Alimentation 
Services) de Mme BORREL à Lyon. Après avoir pris le 
bus près du collège, puis le métro à Perrache nous 
sommes arrivés vers la Part-Dieu et après une marche 
de quelques centaines de mètres, nous sommes 
rentrés au royaume du chocolat ! 
 

 Mr Guyennot, le patron 
nous a bien reçus. Il était en 
cuisine avec son assistant et 
ils étaient en train d’étaler 
du chocolat sur une grande 
table recouverte de marbre. 
La cuisine sentait trop bon 
le chocolat !! 
 
 
 
 

 
Ils ont tout nettoyé et ils ont commencé à nous parler 
du métier de chocolatier. C’est un métier où on peut 
très bien gagner sa vie, mais il faut quand même 
beaucoup travailler et toujours penser à se former et 
à s’exercer pour créer d’autres recettes et d’autres 
chocolats. C’est quand même un peu moins dur que 
boulanger, car on n’est pas obligés de se lever trop 
tôt. Il y a beaucoup de travail à Noël et à Pâques, ce 
sont les périodes où les gens achètent le plus de 
chocolat. 
 

Ils nous ont montré comment 
faire pour remplir des boules de 
chocolat avec du praliné. Nous 
avons essayé. Ce n’est pas trop 
dur mais il faut aller doucement.  
 
Il y a beaucoup de machines 
dans les cuisines de la 
chocolaterie, mais ils font quand 
même beaucoup de choses à la 
main. Ça sentait vraiment très 
bon et certains n'ont pas pu 
résister au plaisir de goûter quelques chocolats… 
 
 
Ils nous ont aussi montré comment faire du praliné et 
on a essayé de les aider à décorer des chocolats avec 

des noisettes, du 
caramel, de la 
nougatine, puis on 
les a nappés avec 
du chocolat au lait. 
Nous avons aussi 
fait des Rochers en 
trempant des 
boules de praliné 

dans du chocolat avec des morceaux de noisette. C'est 
très long à faire mais ils ont aussi une machine qui 
peut en fait beaucoup en même temps. 
 
Lorsque nous sommes repartis, nous avons reçu un 
beau sachet de chocolats fins en cadeau. 
Nous avons donc refait le chemin en sens inverse et 
nous sommes arrivés pile à l’heure pour manger au 
collège. 
 
 
 
 
 

C’était une super sortie on a bien aimé !!

 

Nous sommes de la classe de 4ème, mais nous sommes trois  à avoir pu participer à une sortie de la classe de 3ème 
pour visiter une chocolaterie à Lyon. Nous allons donc vous en parler….  

L’actualité des classes 



 

 
 
 
 
 
 

Sortie 5ème et 6ème : Cinéma  
 
Le 23 Novembre, nos deux classes, accompagnées de nos professeurs, Mrs Lamourette et Michel, sont allées à 
pied au cinéma Mourguet à Ste Foy.  

Le film que nous sommes allés voir s’intitulait « LE TABLEAU » et c’était un dessin animé 

 

C'est l'histoire d’un tableau fait par un peintre mais on ne sait pas 

pourquoi, il n’a jamais terminé son œuvre. Sur ce tableau, on voit un 
château, une forêt et des personnages. 
 
Mais tous ces personnages ne sont pas pareils. Certains sont 
terminés, ils s'appellent les Toupins, certains ne sont pas 
complètement terminés, il manque des touches de peinture, ils 
s'appellent les Pafinis et les derniers sont juste dessinés, ils n’ont pas 
du tout de peinture ils s’appellent les Reufs 
 

 
Les toupins se croient les plus forts et les plus beaux, ils pensent que le peintre les a terminés car ils sont supérieurs 
aux autres. Ils se prennent pour les meilleurs et ils décident de chasser les pafinis du château  et d'utiliser les reufs 
comme esclaves... 
 
Dans ce tableau, il y a Ramo qui est un Toupin, il est 
amoureux d’une Pafinie, il pense que ce n’est pas 
bien de maltraiter les autres êtres. Il y a Plume qui 
est un reuf et il y a Lola, qui est une pafinie, et qui 
est métisse. Nos trois héros pensent que pour 
ramener le calme et la paix, ils doivent retrouver le 
peintre pour qu'il puisse terminer tous les 
personnages et qu'ils soient égaux….. Ils partent 
ensemble et c'est une aventure qui commence….Ils 
vont dans la forêt que tout le monde croit maudite 
et terrifiante. 
 
 
Nous ne pouvons pas raconter tout le film, mais nous l’ avons adoré !! Nous avons trouvé qu’il représentait bien 
certains problèmes comme : 

 le racisme, car ce n’est pas parce qu’on est différent qu’on est supérieur ou inférieur aux autres, les 
Toupins ne devraient pas se croire les plus forts, les reufs ne devraient pas être réduits à l’esclavage et les 
pafinis chassés du château et être obligés de se cacher.. 

 L’amour, malgré les différences car Ramo est un toupin et il est amoureux de Claire, une pafinie qui l’aime 
aussi. 

 L’amitié car Plume a un ami reuf qui a été très maltraité par les toupins et il essaye tout le film de tout faire 
pour le ramener à la vie. 

  
Quant à Lola, la seule Métisse, elle est bien dans sa peau et elle n’a pas le désir d’être obligée de ressembler aux 
autres pour être heureuse. 
 

Ce film était très bien, il y avait de l’action et du suspens !! C’était une sortie géniale !!! 

L’actualité des classes 


