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Edito
Ce numéro 34 vous propose une petite rétrospective de cette première
partie de l'année écoulée.
Bonne lecture.

J. Sagnard
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« Zorbalov et l’orgue magique »
En juin 2018, à l'Opéra de Saint-Etienne, les élèves de 6° ont assisté au
spectacle où Yanowski et les deux musiciens racontent une histoire
magique : « Tourne tourne la manivelle, cette musique qui ensorcelle ».
C’est la formule magique pour invoquer ce qu’on souhaite, à condition que
ce soit une âme bienveillante qu’il l’utilise. Avec toutes les musiques
d’inspiration slave, Zorbalov nous fait voyager dans des contrées
mystérieuses (pays des éléphants, lanceur de couteaux, des acrobates
valseurs…).
Je donne mon avis : « J’ai bien aimé », Martin Grossemy. 6°C.
Mme Desfonds

Projet Giverny
Le jeudi 27 septembre 2018, le professeur Caissard de l'Université Jean
Monnet de Saint-Etienne est venu au collège Saint Joseph présenter ses
travaux universitaires.
Donc suite au projet Giverny de l'année scolaire passée, les élèves de 3ème
ont suivi une conférence d’un enseignant chercheur au laboratoire de
biologie végétale de la faculté de Saint-Etienne.
Cette intervention avait deux buts pédagogiques, premièrement, permettre
aux élèves de rencontrer un professionnel dans le domaine des sciences. Ils
ont pu discuter du métier de chercheur autour d’un échange sous forme de
questions. Deuxièmement, d’un point de vue scientifique, ils ont pu
aborder la communication des végétaux à partir des molécules volatiles
émisses.
Suite à cela, des thèmes comme l’utilisation des pesticides, la disparition
des insectes ou encore nos modes de consommation ont pu être abordés.
Mme Boichon et Mme Vernot

Sortie Acrobranche
L'après-midi du mercredi 10 octobre 2018, nous nous sommes rendus à la
sortie Acrobranche organisée par mesdames Perraud et Colas.
Après un pique-nique rapide sur place, nous avons effectué le parcours des
îles et c'était génial et nous nous sommes bien amusés avant de rentrer à 16
heures, heureux d'avoir participé.
Paul Brun 4°B

Projet Médiathèque Loire Forez Agglo
Dans le cadre du partenariat Médiathèque Loire Forez Agglo et Collège
Saint-Joseph, les élèves ont participé à un atelier découverte du livre.

Le jeudi 15 novembre 2018, une quinzaine d'élèves volontaires du collège
Saint-Joseph se sont rendus au CDI à l'invitation de leur professeur
documentaliste M. Sagnard pour découvrir d'une part le métier de libraire
et de la chaîne du livre avec l'intervention d'un libraire rattaché à la
librairie Decitre de Lyon. Puis, d'autre part, le responsable du secteur
Adolescent et du Club Acquéreur est venu présenter la quinzaine de livres
(romans, mangas, documentaires et bandes dessinées) aux élèves
médiateurs du livre. Ces derniers auront un peu plus d'un mois pour les lire
et sélectionner cinq livres qui seront mis en avant dans le rayon Adolescent
de la médiathèque Loire Forez Agglo à Saint-Just-Saint-Rambert. Le
deuxième rendez-vous a eu lieu jeudi 20 décembre 2018 à 12h45 au CDI
où les élèves ont élaboré leur classement des coups de cœur qui est
disponible désormais sur l'étagère dédié dans le rayon jeunesse à la
médiathèque.

Classements culturels 2018
Les classes de 5°B et de 5°C (50 élèves représentatifs) ont participé au
panel des élèves du collège sondés pour choisir leurs différents tops
littéraires, cinématographiques, musicaux et jeux. Ce classement concerne
les œuvres sorties uniquement pendant l’année 2018.

En analysant les résultats, nous constatons que les choix des élèves sont
très larges ainsi 30 films différents, 20 livres, 24 groupes ou chanteurs ont
été cités par ces 50 élèves. Aussi nous pouvons souligner que ces élèves ne
se retrouvent pas beaucoup sur les mêmes titres avec un éparpillement des
choix qui est flagrant sauf en jeu avec le choix de Fortnite pour la moitié
d'entre eux. Autre élément surprenant à la lecture de ces résultats, c’est la
proportion d’élèves qui sont incapables ou qui se refusent de citer de
manière instantané un livre (22%), un groupe ou chanteur (40%) un film
(22%) ou un jeu quelconque (18%).
Le sondage :
Classement littéraire 2018 :
1° Harry Potter (12 voix)
2° Miss Pérégrine et les enfants particuliers (4 voix)
3° La 5ème vague (2 voix)
Classement films 2018 :
1° Taxi 5 (7 voix)
2° Action ou vérité (6 voix)
3° Labyrinthe 3 (5 voix)
4° Deadpool 2 (4 voix)
5° Real Player One (3 voix)
5° Alad’2 (3 voix)
5° Les contes de Grindelwald (3 voix)
Classement musique 2018 :
1° Dadju (8 voix )
2° Martin Garrix (5 voix)
3° Colombine (3 voix)
Classement jeu 2018 :
1° Fortnite (26 voix)
2° NBA 2K (6 voix)

