
         Le P’tit Masson 
  

Pourquoi pas notre Collège ?  

Cette labellisation initiée par le Ministère de l’Éducation Nationale est un dispositif por-

teur, qui donne sens et cohérence aux projets menés. Depuis sa mise en œuvre, la démarche 

n’a cessé d’attirer chaque année un nombre grandissant d’établissements du premier et du 

second degré. Cette année, pour la première fois des écoles, des collèges et des lycées (soit 

134 au total dans toute l’Académie) sont labellisés aux trois niveaux de reconnaissance. 

N° 2 

Économie Durable : c’est parti ! 

La science n’a plus l’ombre d’un doute sur 

l’imminence du changement climatique, sans 

parler de l’épuisement des ressources, de la 

pollution des milieux, de l’effondrement de la 

biodiversité… Nous savons tout ça... et pourtant 

nous ne faisons rien. Ou si peu… 

Qu’est-ce que l’E3D ? 

Le développement durable est défini comme le 

développement qui répond aux besoins des 

générations actuelles sans compromettre la 

capacité des générations futures à répondre à 

leurs propres besoins (Rapport Brundtland, 

1987). On dit qu’il repose sur trois « piliers » : 

Social, Économique et Écologique. L’ONU fixe17 

objectifs de développement durable : 
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L’écologie a besoin de nous, de vous, de nous tous ensemble ! 

MERCI à tous ceux qui participent au tri et qui jouent sincère-

ment le jeu. C’est grâce à vous, à nous que les choses changent 

et pourront encore changer ! 

Éditorial 

Parce que le collège est aussi un lieu de 

formation du citoyen ! 

Les différentes instances du collège asso-

ciant personnels, élèves et parents ont vali-

dé la démarche qui vise une labellisation 

E3D (Établissement en démarche de déve-

loppement durable). 

L’éducation au développement durable se 

fait en classe au travers des programmes 

mais elle est aussi au cœur de nos projets 

et de nos actions en ciblant un ou plusieurs 

des 17 objectifs définis par l’ONU. Cette 

reconnaissance est précieuse aux yeux des 

équipes et des élèves qui s’engagent..  

Elle les motive à maintenir et à poursuivre 

leurs efforts pour, au fil des années, at-

teindre le niveau de labellisation le plus 

élevé. 

Fabienne Démoulin, Principale 
Les 17 objectifs de l’ ONU 

Année 2018-2019 

http://www.convergences.org/17-objectifs-3-engagements/
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L’écologie a besoin de nous, de vous, de nous tous ensemble ! 

MERCI à tous ceux qui participent au tri et qui jouent sincère-

ment le jeu. C’est grâce à vous, à nous que les choses changent et 

pourront encore changer ! 
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Activités Sportives  

«  Le P’ t i t  Masson  »                   

Sommaire : 

- Qu’est ce que l’AS 

-Les activités de l’AS 

-Interview de Mme 

Maïlys Biache, pro-

fesseure de Sport et 

responsable de l’As 

avec M. Cortier. 

QU'EST-CE QUE L'AS ? 
 

L’UNSS qui fédère toutes 

les associations sportives des 

collèges et lycées de France 

poursuit trois objectifs : 

 

 Faire pratiquer di-

verses activités et per -

mettre aux élèves de dé-

couvrir des activités 

qu’ils ne connaissent pas 

encore. Autrement dit 

aucun niveau de perfor-

mance n’est exigé, seule 

la motivation à pratiquer 

importe. 

 

 Permettre à ceux qui le 

souhaitent de participer à 

des compétitions oppo-

sant l’équipe de son col-

lège à celle d’autres éta-

blissements. Vivre l’expé-

rience de la victoire en 

équipe et parfois de la dé-

faite. 

 

Former des « jeunes 

officiels » et ainsi per-

mettre à tout élève ayant 

un attrait pour le sport 

même inapte d’accompa-

gner une équipe sportive 

en tant qu’arbitre, juge ou 

organisateur. 

Association sportive (AS)    
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LES ACTIVITES SPORTIVES DE L’AS 
 

Les plus connues : Badminton, Tennis de table, 

Escalade, Handball, Basketball, Rugby, Volley-

Ball, Football, Course d’Orientation, Athlétisme, 

Natation, Danse, … 

Chaque élève en s’inscrivant à l’AS a la possibilité 

de pratiquer toutes les activités proposées ou de 

n’en pratiquer que quelques-unes. 

                                                    
                                                 Antoine Robin 

Interview de Mme Biache, 

professeure de sport : 

Quentin : Depuis quand existe l’AS ? 

Mme Biache : Depuis l’origine du Col-

lège et le début de l’UNSS. 

Quentin : Combien l’Association spor-

tive compte-t-elle de membres ? 

Mme Biache : environ une quarantaine 

de membres. Lesquels participent plus 

ou moins  en fonctions des activités qui 

leur sont proposées, notamment le mer-

credi après-midi. 

Quentin : Quels sont les objectifs que 

vous poursuivez à travers l’AS. 

Mme Biache : Faire découvrir le plus 

d’activités sportives, les plus variées 

possibles et permettre à des élèves de 

trouver le sport qui leur convient, qu’ils 

ont envie de pratiquer seul ou en 

équipe. Et pourquoi pas d’en faire une 

passion !                            Quentin Dechaux 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiE2brGpZDhAhWPmbQKHeigAwgQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.jefaisdusport.com%2Fcategory%2Fgeneralite%2F&psig=AOvVaw2s67KFlIGl6Bw681lHu9Sf&ust=1553156647848953


Très motivée. 

-Êtes-vous heureuse ? 

Mais oui, c’était pour moi très 

positif de partager ma passion , 

les élèves se dévoilent, se décou-

vrent, prennent confiance en eux 

et apprennent à se respecter. 

-Que demande le club ?  

Le club demande : 

◦ des qualités théâtrales  

◦ de l’investissement personnel 

◦ de l’écoute 

◦ du partage 

Les répétitions ont lieu le jeudi 

midi, et nous vous convions au   

spectacle, le jeudi 11 avril 19.  

A.Marsot    

 Nous avons interviewé Mme 

BILQUEZ 

-Quelle sorte d’activité est-

ce ? 

C’est de l’expression théâ-

trale. 

-Combien êtes-vous ? 

Nous sommes 42 élèves, plus 

un enseignant, et pour aider à 

finaliser le spectacle : col-

lègues, parents … 

-Quel sujet allez-vous abor-

der cette année ?  

Top secret, mais beaucoup de 

choses à aborder (valeurs hu-

manistes entre autres). 

-Quelle est l’ambiance de 

ce club ? 

Cette année au Club MANGA, 

nous sommes 9 élèves + la do-

cumentaliste. Nous partici-

pons au prix Man-

gawa (prix natio-

nal). Objectif : lire 

les 15 manga sé-

lectionnés par la 

librairie « L’ange 

Bleu » et élire le 

meilleur manga 

parmi 3 catégo-

ries : shonen, 

shojo, et seinen. 

Voici les résultats 

de notre vote au 14 

mars. Dans la caté-

gorie « shonen » : nous vous 

conseillons : « The Promised 

Neverland » : Des enfants, vivant 

dans un orphelinat, vont découvrir 

qu’ils sont du bétail pour des dé-

mons. Ils essaient de trouver un 

plan pour s’évader. L’histoire est 

originale, elle fait peur et 

est angoissante. Les héros 

rencontrent des obstacles, 

et chaque fois qu’ils arri-

vent à les surmonter, 

d’autres difficultés sur-

viennent. La psychologie 

des personnages est très 

intéressante. 

Les graphismes nous plai-

sent beaucoup. Les jeux de 

couleurs sont beaux no-

tamment sur  la couver-

ture. Dans la catégorie shojo, nous 

vous conseillons : 

 

 

      Le club Manga / Interview 

Prix MANGAWA 

Année -2019 
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                    Le club Théâtre / Interview 

Mars 2018 

«La Princesse et la Bête». 

On a beaucoup aimé ce 

manga car c’est une belle 

histoire d’amour entre un 

roi-Démon (demi-humain), 

et une humaine. De beaux 

graphismes, des person-

nages très marquants, 

l’histoire est un peu triste, 

et fait penser au conte « la 

Belle et la Bête ».  

A.Marsot 



Spectacles 
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Voici quelques uns des 

participants de l’Édition 

2019 du Carnaval organisé 

par le CVC / défilés, con-

cours, goûter, remise de prix 

des  meilleurs costumes et en-

fin concert. 

Les gagnants ont eu de su-

perbes idées et présenté des 

thèmes plus qu’originaux : Ra-

dar, char, tournage de film, 

aux personnages Disney clas-

siques, en passant par divers 

uniformes, Mignons et prin-

cesses … 

 Nos professeurs, Charlyne et 

le « Baker’s Band étaient aus-

si de la Partie.          Eliot Chasserot 

Carnaval 2019 
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 Echanges Franco-Allemands 

Depuis 2016 ont lieu 

chaque année des 

échanges de correspon-

dants entre le Collège 

de Marbach dans le 

Bade-wurtemberg  et le 

Collège Charles Mas-

son. 
Ce qu’il faut retenir : 

 Marbach est une ville  

de 16 000 habitants 

située dans le « Grand 

Stuttgart », la qua-

trième plus grande 

ville-région en Alle-

magne après la Ruhr 

(Dortmund) Francfort-

sur-le Main  et Berlin 

Interview de Mme Céline SOLDAN, Professeure d’Allemand au 

Collège de Blamont        

Louise / Depuis quand existent ces échanges ? 

Mme Soldan / Ces échanges  ont commencé en 2016-2017, entre élèves volontaires de 

niveau 3e du Collège Masson et des élèves de 8e niveau du Collège de Marbach. 

Louise / Comment se déroulent-ils ? 

Mme Soldan / Chaque groupe d’élèves se déplace en alternance une semaine à Mar-

bach puis une semaine à Blamont. Cette année scolaire, le premier séjour a eu lieu 

du 10 au 14 décembre à Marbach, le deuxième aura lieu du 1er au 5 avril pro-

chain à Blamont. Chaque élève durant son séjour est hébergé dans la famille de son 

correspondant. 

Louise / Quels sont les objectifs que vous poursuivez à travers ces échanges ? 

Mme Soldan / Bien entendu c’est la pratique de l’Allemand ! Mais c’est aussi  per-

mettre à nos élèves respectifs Allemands et Français de découvrir une autre culture, 

d’autres façons de vivre, d’autres relations familiales. 

Louise / Quels sont les activités pratiquées durant chaque séjour ? 

Mme Soldan / En premier lieu, les élèves participent au cours (Histoire, Maths, Art 

plastique..) du Collège d’accueil. Par ailleurs, toute la semaine du séjour  sont prévues 

des sorties en communs. Cette année les élèves de Blamont, lors de leur 

séjour de décembre dernier, se sont rendus aux marchés de Noël de Stutt-

gart et de Ludwigsburg,  nous avons aussi visité la Ville de Marbach et 

avons été reçu par le Maire de la Ville et nous avons pu assister à un ballet 

chorégraphique d’après la pièce de Shakespeare : « Roméo et Juliette ». 

Louise / Les élèves continuent-ils à correspondre ensuite, après leur visite 

en France ou en Allemagne ? 

Mme Soldan / Avec le numérique et Internet c’est plus facile de nos jours. 

Nous avons aussi des élèves qui se retrouvent sur des jeux en ligne : Forth 

Night, par exemple.                                                                        Louise Vaudrey 

En 2017/ 2018  

14 Élèves de 3e de 

Blamont ont parti-

c i p é  à  c e s 

échanges. 

En 2018/2019 ce 

sont 12 élèves. 
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Développement durable 

La pollution ça fait mal ! La 

nature dit aïe ! aïe ! aïe ! 

 On dit qu’un objet est biodégradable si, laissé à 

l’abandon, il se décompose facilement et rapide-

ment. 

Beaucoup de nos déchets ne sont pas biodégra-

dables. Ils ne disparaissent qu’après plusieurs an-

nées.  Des exemples : 

Une pile met jusqu'à 8 000 ans à se décomposer, 

une bouteille en verre 4 000 ans ; les couches pour 

bébé et les sacs en plastique mettent 450 à 500 ans 

pour se dégrader et puis le plus souvent ce sont les 

animaux de mer qui s’étouffent avec, comme cette 

pauvre  petite tortue qui n’a rien demandé et qui 

croyait juste que c’était de la salade (comme on 

peut le constater sur cette image ).  

Pensez à tous ces animaux qui sont morts à cause 

de la pollution. Si chacun fait attention, on pourra 

peut être les sauver et préserver la nature 

  Et même si les déchets se décomposent, ils ne 

sont pas bons, ni beaux dans  notre environne-

ment : 

 

DONC, PENSEZ A LES TRIER, A LES JE-

TER DANS LES POUBELLES DE RECY-

CLAGE ET NON PLUS DANS LA NATURE.  

 
Astuce : on peut même faire un compost pour dé-

chets alimentaires (fruits, légumes, coupes 

d’herbes ou de haies)                                  Jade Martin 

Au collège, on a décidé de 

mettre des poubelles de recy-

clage de différentes couleurs : 

-EN ROSE = LES PLASTIQUES 

 

-EN ORANGE= LE CARTON 

 

-EN JAUNE =LES CANETTES 

          S’enrichir  en anglais: 
Biodégradable = biodegradable   

Se décomposer =  decompose  

Déchets = waste   

Bouteille en verre = glass bottle 

Couches = nappies 

Les sacs en plastique = plastic bags 

Animaux de mer = sea animals  

A cause de = because of    

Pollution = pollution  

Sauver =  save                  

Préserver =  preserve  

Trier = sort  

Poubelle de recyclage = recycling bin 

Recycler = recycle 
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 Devoirs Faits / Dispositif « Jules » 

Devoirs faits est un temps consacré, en 

dehors des heures de cours, à l’accom-

plissement par l’élève des tâches de-

mandées par ses professeurs en dehors 

des cours.  

►Il a lieu dans l’établissement sur des ho-

raires appropriés, qui ne sont pas obligatoi-

rement en fin de journée, à raison d’un vo-

lume horaire fixé en accord avec l’élève et 

sa famille.  

►L'objectif est de faire bénéficier les collé-

giens d'une aide appropriée d’un adulte au 

sein du collège. 

► « Devoirs faits » cherche à s’adapter aux 

besoins des élèves, de façon à : 

 Aider à l’apprentissage de méthodes de 

travail et d’organisation de tâches à 

effectuer dans le temps. 

 Favoriser une forme de sérénité à la 

maison et de redéploiement pour le 

« vivre en famille ». 

 Contribuer à la réduction des inégali-

tés qui peuvent exister selon le niveau 

d’aide que les familles sont à  même 

d’apporter aux enfants. 

DEVOIRS FAITS / EN CHIFFRES 

Mis en place au Collège Charles Masson 

depuis l’année 2017 / 2018, ce sont depuis 

la dernière rentrée plus de 40 élèves, 

tous niveaux confondus, qui  toutes les 

semaines (avec plus de 70 heures de 

soutien ) bénéficient chaque jour de 

l’aide et des conseils de professeurs et de 

membres de l’équipe de la Vie Scolaire 

(CPE et AED). 

2018/2019 

Jules, c'est … 

 Un outil d’aide aux devoirs pour tous les élèves  

 Une base de connaissances couvrant les diffé-

rents niveaux et matières du collège . 

 Un service capable de proposer des contenus 

personnalisés de notions fondamentales et de 

connaissances  
Le dispositif d’aide aux devoirs Jules est 
accessible à tous les élèves du collège 
comme aux parents et aux enseignants à 
partir de trois bases numériques : 

 L’ENT du collège. 

 Le site https://devoirsfaits.cned.fr 
 Une application mobile dédiée 

N’hésitez pas à ouvrir un 

compte et à vous inscrire … 

https://devoirsfaits.cned.fr/


 

 

 

Claude Monet - On  connaît les séries de peintures que réalisa 

le « chef de file » de l’impressionnisme, Claude Monet : meules de foins, 

peupliers, bâtiments et endroits célèbres de Londres ou de Venise (Le 

Grand Canal, La  Douane de Mer…), ou encore les séries qu’il consacra à 

la Cathédrale de Rouen ou à la Gare Saint Lazare dont il exécutera 

douze versions. On sait moins que Monet fut aussi - dans une moindre mesure  - un 

peintre de « natures mortes »  et de fleurs, dont ces tournesols réalisés en 1886 et 

qui dans leur facture picturale ne sont pas sans rappeler « les bouquets » de son 

ami, le montpelliérain, Frédéric Bazille. 

     

Mais le plus célèbre peintre de tournesols  fut incontestablement Vin-

cent Van Gogh passé maître dans ses représentations expressionnistes.  

Son ami, Paul Gauguin qui rejoint Vincent lors de son séjour à Arles, le 

23 octobre 1888, entretiendra après la mort de celui-ci, la même inclina-

tion créative. En souvenir de cette amitié, Paul fera planter dans son jardin des 

tournesols lors de son séjour à Tahiti, puis ensuite durant son séjour aux îles Mar-

quises.  

Cette toile, Tournesols dans un fauteuil II, a été réalisée par Gauguin 

en 1901. 

D’autres peintres furent tout autant fascinés par ces symboles 

de lumière et de couleurs que sont les fleurs de tournesols. Ainsi Egon 

Schiele, peintre autrichien, en donna des versions expressionnistes et 

autobiographiques pour le moins sur- prenantes, dont celle reproduite 

ici qui date de 1917.  

Enfin, dans ses toiles de paysages les moins connues, celles qu’il réalisa 

dans les Préalpes du  Salzkammergut, Gustave Klimt se livrera lui aus-

si, comme son jeune ami Schiele, à la réalisation de peintures ayant pour 

sujet des tournesols. Elles prennent place dans une série de toiles, de 

forme carrée, que Klimt réalisa en 1907 et dont certaines revêtent étrangement les 

traits de sa compagne viennoise, Emilie Flöge. 

Art en séries ! 

A quels peintres doit-on ces 
tournesols ? 
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Photo de 

fleurs de 

tournesols : 

un thème 

a b o n d a m -

ment illus-

tré par  de 

g r a n d s 

noms de la 

peinture et 

de l’Histoire 

de l’Art ! 

Son « visage 

ouvert » sym-

bolise le so-

leil dont il 

accompagne 

la course tout 

le jour. Il re-

présente aus-

si la chaleur, 

le bonheur,  

et la longévi-

té.  

Arts 
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 « Silence on lit » ! 

Les conseils de lecture de Mme Guyon, responsable du CDI… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à venir consulter et emprunter ses ouvrages au CDI du 

Collège … 

Le Conseil d’Administration du 

14 Mars dernier a décidé d’offi-

cialiser la mise en place au Col-

lège de « Silence on lit ». 

Lors du dernier Conseil Pédagogique du 5 

mars dernier, il a été convenu en accord avec 

les professeurs d’étendre à tous le collège, l’ex-

périmentation de « Silence on lit » menée jus-

qu’alors par les professeurs, par Mme Guyon 

au sein du CDI et tout récemment à chaque 

début d’étude par la Vie Scolaire. Chaque se-

maine, les plages dédiées à la lecture va-

riaient, de manière à ne pas impacter toujours 

les mêmes cours. Mais l’expérience n’était pas 

satisfaisante : des cours « grignotés », des ou-

blis de la part des élèves (et des adultes aussi 

d’ailleurs). A compter de la rentrée 2019 / 

2020, le créneau consacré à la lecture sera le 

suivant :  13h25-13h40 soit 15 minutes de lec-

ture, pratiquées dans l’ensemble du collège, au 

même moment, dans tous les cours, en vie sco-

laire, et pourquoi pas dans l’administration. Et 

ce, de manière à instaurer un véritable rituel 

de lecture, conformément aux recommanda-

tions ministérielles et académiques qui visent 

à redonner le goût de la lecture. 

Une BD : Culottées / Pé-

nélope Bagieu ; en 3 ou 4 

pages de dessin humoris-

tique, la vie de femmes de 

caractère qui grâce à leur 

personnalité ont bravé les 

interdits ou les préjugés de 

leur époque pour ne faire 

que ce qu’elles voulaient. 

Un roman : Frères d’exil / Kohka : une 

famille est contrainte d’abandonner son 

île à cause du changement climatique 

laissant derrière elle les grands-parents. 

Le grand-père a laissé comme héritage à 

sa petite-fille,  des lettres magnifiques 

qu’elle découvre au cours de son voyage. 

Un récit très émouvant sur les relations 

familiales, l’exil et les racines... 



Nos recettes gourmandes 
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Recette japonaise / Salade de 

kaki 

Ingrédients 

 2 avocats 

 1 kaki ou 1 mangue ou 1 ou 2 tranches de melon 

 6 cm de daïkon (radis noir) 

 4 feuilles de shiso (salade verte) ciselées 

Sauce Ponzu 

 1,5 cuillerée à soupe de sauce soja 

 3 cuillérées à soupe de jus de yuzu ou de citron 
vert et jaune 

Préparation 

1– Eplucher le kaki, le daïkon et les avocats. Les cou-
per en cubes. Les placer dans un plat en terre cuite. 

2– Préparer la sauce en mélangeant la sauce de soja et 
le jus de yuzu ou le jus de citron. 

3– Arroser le tout de sauce. Décorer avec la chiffonnade 
de shiso. 

Petits nids de Pâques à la noix de coco

 

Ingrédients 

 2 oeufs entiers + 2 blancs d’oeufs 
 200 g de sucre en poudre 
 375 g de noix de coco râpée 
 
Préparation 

1. Cassez les oeufs entiers dans un saladier et battez-les 
en omelette.  

2. Ajoutez le sucre et mélangez bien la préparation. 
Ajoutez la noix de coco et les 2 blancs d’oeufs à l’aide 
d’une cuillère. La pâte va devenir épaisse. 

3. Partagez-la en 12 parts égales. Formez un nid entre 
vos mains (Voir la photo ci-jointe). 

4. Posez les nids sur une plaque recouverte de papier 
sulfurisé. Faites cuire 10 min dans le four préchauffé 
à 200°C. Ils doivent être secs en surface, mais sans les 
laisser se dessécher, car ils doivent rester moelleux à 
cœur. 

5. Retirez les nids du four et laissez-les refroidir. 

6. Servez-les garnis de petits oeufs en sucre et sur un lit 
chocolat !                                                                                               
             Louise Vaudrey & Ambre Cassard 

BON  APPETIT !!!  

A CONSOMMER  AVEC MODERATION ! 
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Les actions déjà mises en 

place dans le cadre de l’E3D 
(Sous l’impulsion de Mmes Charlyne Costantini et  

Emilie Battaglia de la Vie Scolaire) 

 

L’opération cartouches d’encre usagées 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bacs de tri sélectif  

        

 

 

 

 2 poubelles basket 

 

 

 

 

                                  

 

 

   

                    Un meuble de tri de papier par Classe 


