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Edito
Ce numéro 37 vous propose une petite rétrospective de ce trimestre écoulé.
Bonne lecture.

J. Sagnard
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Sortie 6ème La Grotte Chauvet (Ardèche)
Le lundi 4 novembre 2019, dès 6 heures du matin, les élèves des classes de
6ème sont partis en car pour rejoindre l'Ardèche pour visiter la
reconstitution de la Grotte Chauvet à Vallon Pont d'Arc sous la direction de
mesdames Baldajos et Torta, professeurs d'histoire géographie. Ils ont
visité la grotte reconstituée avant de participer à un des quatre ateliers
thématiques proposés du cycle 3 (la chasse, le feu, l'art pariétal et la
parure) pour terminer par la visite de la galerie de l’Aurignacien.

En effet, cette réplique de la Grotte Chauvet accueille les visiteurs dans un
lieu unique et hors du temps pour leur faire découvrir la vie des
Aurignaciens. Pour rappel, l’Aurignacien est « la culture qui ouvre le
Paléolithique supérieur en Europe. Il coïncide avec l’arrivée d’Homo
sapiens en Europe centrale et occidentale, vers 43 000 ans avant le présent.
L’Aurignacien est caractérisé par ses industries osseuse (sagaies à bases
fendues) et lithique (pièces carénées, lamelles, lames retouchées, etc.)».
Cette magnifique grotte a été découverte, de manière inopinée mais non
fortuite, le 18 décembre 1994, par Jean-Marie Chauvet (contractuel du
ministère de la Culture, chargé de la surveillance des grottes ornées de
l’Ardèche depuis juillet 1994), Éliette Brunel (viticultrice), et Christian
Hillaire (employé à EDF) dans le cadre de leurs activités spéléologiques
privées. La découverte de la grotte est rendue publique le 18 janvier 1995.
Le rapport d’expertise de Jean Clottes, spécialiste de l’art paléolithique,
préconise plusieurs mesures, notamment de ne pas ouvrir la grotte au
public afin d’éviter les erreurs qui ont détérioré les peintures de la Grotte
de Lascaux.
Cette grotte se trouve au lieu-dit la Combe d’Arc, appelé également le
« cirque d’Estre », à une altitude entre 185 et 198 m au-dessus du niveau
de la mer et est située 25 mètres sous terre sur le plateau calcaire. L’entrée
de la grotte a subi plusieurs effondrements depuis 29 000 ans avant d’être
définitivement obstruée il y a au moins 21 500 ans, formant une masse
rocheuse de 4 500 m3 au pied du rocher d’Abraham qui domine l’entrée
préhistorique. Cet éboulis a permis la préservation de l’écosystème de la
grotte.
Le site internet : https://www.grottechauvet2ardeche.com/

Tête et les Jambes 2019
Cette année, l'action "La Tête et les Jambes" s'est déroulée le mardi 15
octobre 2019, toute la journée.
187 élèves se sont retrouvés dans la salle de La Bonbonnière, dont 99 de
nos classes de 6ème.
Comme d'habitude, les écoles St Nicolas de Saint-Just-Saint-Rambert,
Notre Dame de Saint Genest-Lerpt et Jeanne d'Arc d'Andrézieux étaient
présentes.

De nombreux parents sont venus prêter main forte.
Sylvie Colas et Nadine Perraud avaient comme à l'accoutumée bien
préparé cette action, et cette journée s'est parfaitement déroulée, avec des
ateliers variés et appréciés.

Chaque participant est reparti avec un marque-page confectionné
spécialement pour l'occasion, après avoir partagé un bon goûter.
Sylvie Colas, professeur d'Education Physique

Semaine Engagée - Collégiens - Harcèlement scolaire
Les élèves des classes de 3ème ont participé au projet « Non au
Harcèlement » en lien avec la salle de la Passerelle à Saint-Just-SaintRambert dans le cadre de la saison culturelle 2019-2020 par le biais du
spectacle vivant et de la pratique artistique, traite du harcèlement scolaire.
Les acteurs de la Saison culturelle ont mis en place tout un parcours
culturel autour du thème : « Impostures théâtres dans les collèges » avec le
spectacle « Tu m'agresses la parole » avec bords de scène, interventions
dans les classes avec un épilogue « justice » en présence de Maître Rudent
(membre du cabinet d'Avocats et Partenaires basé à Saint-Just SaintRambert) ont été réalisés.

C'est la compagnie Le lien théâtre qui a proposé le spectacle proposé aux
élèves. (Crédit photos : Véronique Martin)

Coup de cœur lecture CDI
Dans cette nouvelle rubrique, je vous propose un livre écrit par Gulwali
Passarlay intitulé Moi, Gulwali, réfugié à 12 ans publié par Le Livre de
poche qui m'a beaucoup plu. L'histoire de ce jeune héros est la suivante : «
À seulement douze ans, Gulwali Passarlay fuit l'Afghanistan. Pour trouver
asile, il traverse l'Europe, surmonte la faim, la maladie, la corruption, la
cruauté des passeurs, la noyade à laquelle il échappe de justesse... Mais il
fait aussi quelques rencontres formidables, glanant un peu de lumière dans
ce cauchemar qui durera près de treize mois. L'histoire extraordinaire de
Gulwali est celle d'un réfugié ordinaire, celle de milliers d'hommes, de
femmes et d'enfants qui, s'accrochant à l'espoir d'une vie meilleure, sont
prêts à braver la mort. Une histoire indispensable. »

