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Le cycle, un savoir faire de chez-nous
Du 28 Juin 2014 au 5 Janvier 2015, Saint-Étienne a refait découvrir un
siècle d'artisanat du cycle au Musée d'art et d'industrie pour le plus
grand plaisir des fans de deux roues. Tout l'univers de ce moyen de
transport remis au goût du jour est à découvrir dans la grande salle
d'exposition du premier étage. Les cycles sont à portée de main et
vous pouvez même les effleurer lors de l'exposition !
Thomas Colombet 5°C

Equita Lyon 2014
Depuis 1978, les cavaliers du monde entier viennent à Lyon pour
glaner les points nécessaires à leur qualification pour la finale. Or
depuis 2009, le concours international de Lyon compte pour la Coupe
du monde de dressage et de jumping. Donc, chaque automne donc,
les cavaliers mondiaux se retrouvent sur la piste d'Equita. Cette année,
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la piste Lyonnaise a également accueilli les finales de Coupes du
Monde de jumping et de dressage. Cet événement mondial a vu la
belle victoire de Daniel Deusser avec Cornet d’Amour. Equita Lyon
est aussi un salon pour découvrir les métiers liés à l'univers du cheval
et acheter des équipements pour les cavaliers et les chevaux.
Clotilde Mansat 5°B et Ambre Letord 5°B

Internet
Toutes les classes de 5° ont eu une intervention autour d'internet début
novembre. L'intervenant Mickaël nous a présenté ce sujet à l'aide de
vidéos, photos et documents. Nous avons découvert par exemple une
vidéo dévoilant une séquence de maquillage où l'on voit une personne
d'allure normale puis le travail sur elle de maquillage professionnel en
accéléré puis les retouches sur la photographie avec logiciel
informatique. C'était assez impressionnant de voir la personne au
début puis à la fin sur la photographie finale.
Quelques avis parmi les élèves de 5ème :
«Les exemples étaient un peu longs mais intéressants. » (Pierre)
«Nous connaissions déjà quelques exemples mais l'intervention était
plutôt intéressante. » (Adrien)
« Cette intervention m'a appris beaucoup de choses mais j'ai
moyennement aimé la présentation de l'intervention. » (Ethan)
Romane Rousson 5°B et Lou Gardère 5°B

Le développement durable au collège
Depuis le mois de mai 2014, l'établissement est labellisé
« Établissement en démarche de développement durable ». Belle
récompense et belle reconnaissance du Rectorat de Lyon pour les
actions conduites dans l'établissement en matière de développement
durable !
Mais, qu'est-ce que le développement durable ?
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Le développement durable est un concept qui englobe trois grands
domaines : environnement, social et économique. Pourquoi
sensibiliser les élèves à ce domaine ? C'est le thème d'année du
programme de géographie en classe de 5ème ; c'est aussi un thème
important décliné dans diverses matières : en technologie (la maison
écologique, les énergies nouvelles), en SVT (l'action de l'homme dans
l'environnement, le peuplement animal et végétal, l'alimentation) et en
éducation civique (la solidarité et la mise en place d'une action
solidaire et débats sur les questions relatives à ce thème) pour former
des citoyens éco-responsables conscients de la beauté de notre
environnement, soucieux de vivre et de transmettre ce patrimoine et
de s'ouvrir à la solidarité.
Quelles actions sont mises en place ?
En heures d'accompagnement : les élèves ont des séquences de
sensibilisation au tri sélectif, aux inégalités dans le monde (agricole,
alimentaire...). Grâce à des supports, vidéos ludiques et des
intervenants (les animatrices de Loire-Forez et des Jardins d'Oasis à
Saint-Just-Saint-Rambert), les élèves réalisent des exposés, des
diaporamas, des expositions et une mosaïque a été réalisée avec une
professionnelle : beau moyen de recycler du carrelage !
Dans le cadre du programme de géographie et pour rendre plus
concrète cette notion, les élèves du niveau 5ème ont passé une demijournée aux Jardins d'Oasis. Au programme : présentation du bâtiment
« éco-construction », des serres, des méthodes de culture biologique
(compost, filets de protection sur les champs de carottes, rôle des
coccinelles), le rôle des insectes, l'hôtel à insectes et la récupération
des eaux de pluie.
D'autres actions sont conduites sur le thème de l'alimentation : lecture
des étiquettes des produits, goûter « classique », puis la semaine
suivante, les élèves apportent un goûter avec un minimum
d'emballages !
Les élèves de 4ème vendent durant l'année des petits pains et des
pommes à la récréation du matin avec leurs professeurs d'éducation
civique pour le parrainage d'un enfant malgache avec l'association
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« Partage ». L'association est intervenue durant le temps de midi pour
présenter ses actions et la situation de certains enfants à Madagascar.
Des élèves des niveaux 5ème et 4ème se sont aussi portés volontaires
pour faire conduire des actions en lien avec le développement durable
: une collecte de livres et de jouets pour l'arbre de Noël du Secours
Catholique (réalisation des affiches d'annonce), une collecte de stylos,
tubes de colle et souris usagés pour l'association « Lou-Ange » (mise
en place de l'information : affichage) et la réalisation d'une brochure
pour l'association « Les Jardins d'Oasis » développant les actions
conduites au collège.
En 2015, les projets à venir sont les suivants : au printemps, nous
prévoyons la mise en place d'un bac à compost pour collecter les
déchets de la cuisine en lien avec Loire-Forez, une collecte de
vêtements avant la fête de Pâques pour l'association du « Secours
Catholique », le développement d'un jardin pour cultiver des plantes
aromatiques et la réalisation d'un hôtel à insectes avec des élèves de
5ème.
Madame Catinon, professeur documentaliste et professeur
référent pour le label E3D

Action contre la faim
Le mardi 2 décembre 2014, Françoise Tamaillon et François Martin,
bénévoles de l'association « Comité catholique contre la Faim et pour
le Développement » sont intervenus auprès des élèves du collège. En
trois séances d'une heure, les enfants de 5ème et de 4ème ont joué le
rôle d'un habitant d'un autre pays de la planète grâce au jeu Un pas en
avant, pour mieux comprendre les causes et trouver des solutions à la
faim dans le monde. Les deux intervenants ont longuement expliqué
les enjeux agricoles comme la monoculture ou les élevages intensifs
tout comme les causes politiques ou environnementales qui
engendrent les déséquilibres alimentaires dans le monde.
Monsieur J. Sagnard professeur documentaliste
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