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VOYAGE A BARCELONE 
 

Au mois de février, nous avons appris que le 

voyage de la SEGPA en Espagne, à Barcelone était 
annulé pour cette année. Les professeurs nous 
ont dit que c’était un problème de financement et 
que tout le monde n’avait pas encore donné 
l’argent pour le séjour et que c’était un peu à 
cause de ça.  
Nos professeurs nous ont dit qu’il sera reporté 
l’année prochaine.  
 

Nous avons été très tristes car nous attendions ce voyage avec impatience.. Même si certains n’avaient pas trop 
envie d’y aller et il n’y en avait pas beaucoup,  presque tous les autres faisaient déjà des projets. Mr Michel avait 
organisé un atelier Espagnol pour qu’on puisse apprendre quelques mots et expressions. L’atelier aura quand même 
lieu mais ce ne sera plus pareil. 
Tant pis pour cette année, espérons que tout s’arrangera l’année prochaine et que nous pourrons partir 

 
Le code civil (junior) – article 16 
 

Récemment, M. Jacquemet est venu en classe nous parler du code civil et de l’article  16 du code junior 

 

« La loi assure la primauté de la personne et interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci » 

 
 « Assure la primauté », cela veut dire que pour la loi, la personne passe avant toute chose, c’est l’être humain 

qui passe en premier. 
 

 « Interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci » , cela veut dire qu’il est interdit de faire subir à quelqu’un 
toute souffrance physique, morale ou psychologique ( violence, coups, insultes, dénigrement, moqueries, mise à 
l’écart, discrimination) même une seule fois , que l’on soit seul ou à plusieurs ( violence en réunion) 

 
Tous ces faits sont graves et on ne s’en rend pas toujours compte.  
Lorsque ces faits se reproduisent plusieurs fois à l’encontre d’une personne,  on se rend coupable de 
« HARCELEMENT » et c’est un fait grave et punissable par la loi.  
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Sortie 4ème : Carrefour 

Avec nos professeurs d'atelier Hygiène  Alimentation Services et 

Habitat, Mme Borrel et Mr Casado, nous sommes allés visiter la 
boulangerie pâtisserie de Carrefour, à Francheville. Nous sommes 
partis à pied du collège et nous sommes descendus à Carrefour. 
 
Nous avons pu voir comment travaillaient les boulangers et pâtissiers 
du super marché. Ils sont nombreux (environ une dizaine) et ce n'est 
pas comme dans une petite boulangerie de quartier. Les pâtissiers ont 

beaucoup de gâteaux à préparer, de toutes les sortes et pour tous les goûts. Ils font aussi des croissants et des pains 
au chocolat. Ils font aussi des gâteaux spéciaux pour les anniversaires et pour les fêtes. 
Les boulangers, eux font aussi beaucoup de pains différents, de toutes les 
tailles et de toutes les formes, ils y a des baguettes et des flûtes mais 
aussi des pains plus spéciaux. 
Nous avons mangé quelques gâteaux qu'ils nous ont offerts et qui étaient 
très bons. 
 
Toute la classe ne veut pas faire un métier dans ce domaine, mais c’était 

très intéressant quand même. 
Nous avons aimé cette sortie. 

 

 

Les 3èmes sont allés en stage……. 
 

Nos deux groupes de 3ème (HAS et Habitat) avaient 

déjà fait leur premier stage qui a duré deux semaines. 
Nous étions décalés de 10 jours et c’était pratique car 
pendant qu’une moitié de la classe était en stage, 
l’autre était au collège. C’est très bien de pouvoir 
travailler en petits groupes avec les professeurs. Nous 
avons eu l’impression de mieux écouter et mieux 
apprendre. Les classes étaient aussi beaucoup plus 
calmes et silencieuses….. 
Nous avons fait en février notre deuxième stage et 
cette fois ci, nous étions décalés d’une semaine. Pour 
le dernier stage, nous partirons tous en même temps.  
Nous avons presque tous trouvé un stage. Ceux qui 
n’ont pas réussi sont restés au collège et ont suivi des 
cours avec d’autres classes. 
Nous avons pu découvrir plein de métiers différents, 
certains faisaient de la vente dans des magasins de 
vêtements, dans des boulangeries, d’autres vont 
tester et découvrir les métiers de la restauration. 
Avec notre visite au salon des métiers, nous aurons 
une meilleure information pour choisir notre future 
orientation et choisir notre voie… 
 
 

 

…. pour nous, 4ème c'est notre premier 
stage…. 

Au mois de mars, nous allons faire notre premier 

stage et nous avons déjà commencé à chercher. 
Avec les vacances de noël et celles de février, il nous 
reste encore un peu de temps, mais il ne faut pas 
trop attendre. 
Pour notre recherche, nous essayons de trouver un 
métier qui nous plaît puis sélectionner des magasins, 
des sociétés ou des artisans autour de l'endroit où 
nous habitons. Ce n'est pas toujours très facile car il 
faut téléphoner, se présenter et expliquer le stage. 
Certains sont allés directement voir les gens et se 
sont présentés. 
D’autres ont un peu plus de chance car dans leur 
famille, il y a des personnes qui peuvent les prendre 
en stage et c'est beaucoup plus facile. 
La moitié d'entre nous a déjà trouvé et fait signer les 
conventions de stage. Il ne reste plus qu'à attendre la 
date. Il y a des stages chez des coiffeurs, des 
boulangers, chocolatiers, pizzeria, soins esthétiques, 
des mécaniciens auto, dans des magasins. 
Il y a un tableau dans la Segpa qui nous aide a savoir 
si on est en retard ou en avance pour la recherche et 
qui nous indique les étapes à franchir pour que tout 
se passe bien. Nous le regardons souvent.. 

L’actualité des classes 
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4ème : Petit goûter au collège Charcot 
 

Nous allons tous les lundis en atelier VDM (Vente Distribution Marketing) ou Habitat « Gros œuvre » au collège 

Charcot. Le lundi 7, c’était notre dernier lundi là-bas avant les vacances de noël et ils ont été très gentils de nous 
préparer un petit goûter. Il y avait des chips, beaucoup de jus de fruits et du Coca.  
 

Sympa !! Nous avons bien aimé cette petite attention qu’ils ont eue pour nous !! 

 
La recette de l’Atelier HAS 4ème 

                        La reine de SABA ( pour 8 personnes) 

 
 Faire fondre le chocolat au bain marie avec un peu d’eau. Mélanger de 

façon à ce que le chocolat fondu devienne brillant et lisse 

 Ajouter le beurre en petits morceaux et laisser fondre en remuant 

 Clarifier et tester les œufs. Mélanger le sucre, le sucre vanillé et les jaunes d’œufs jusqu’au ruban 

 Ajouter le chocolat et mélanger puis ajouter la farine tamisée et mélanger 

 Battre les blanc d’œuf en neige ferme et les incorporer délicatement au mélange. 

 Verser la préparation dans le moule graissé 

 Faire cuire pendant 30 Mn thermostat 6  

Régalez vous !! 
 

Prochainement… 

 
Dans quelques jours, la classe de 3ème ira visiter le mondial des métiers, à Eurexpo et nous en aurons 
un petit compte-rendu dans le prochain numéro du journal 
 
 

 
La semaine prochaine, les classes de 5ème et 4ème vont aller au cinéma dans le cadre du programme 
« collège et cinéma » Le film projeté sera « Le Havre ». Ils feront un article sur cette sortie et sur leurs 
impressions . 
 

 
Pendant la première semaine de février, la classe de 4ème va visiter une exploitation agricole.  
 
 

 

 

Denrées Quantités Matériel 

Chocolat 250g Casserole et cul de poule 

Beurre 125g Couteau, cuillère plastique 

Farine 80g Planche à découper, tamis 

Œufs 3 Batteur électrique 

Sucre 100g Plaque à débarrasser 

Vanille PM Ramequin 
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          Jeu des 7 différences 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coloriage Magique Multiplications  
(Colorie selon le résultat de la multiplication en 
t’aidant du tableau ci-dessous)   
 

 

  0  à   9    10  à  17     18  à  20    21  à  29   30  à  39    40  à  50  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mots fléchés faciles 
 
Autour de noël  

Détente 


