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Edito
Ce numéro 28 revient en cette fin d'année pour vous proposer une petite
rétrospective de ce semestre écoulé.
Bonne lecture.

J. Sagnard

Directrice de la publication : Madame Nicard
Rédacteur en chef : J. Sagnard
La version PDF est disponible à l’adresse suivante :
http://saint-joseph42170.cybercolleges42.fr/etablissement/journal-ducollege/

Correspondants japonais
Cette année, Miss Chossière a pu trouver, en surfant sur un site d'échanges
linguistiques dans le cadre du projet Grand Nord la possibilité de
correspondre avec une professeur néo-zélandaise et ses élèves garçons
d'une école de Nagoya pour les classes de 5ème B, C et D.
Les correspondants japonais ont envoyé des mikados, des magazines, des
autocollants japonais et des cartes où chaque élève japonais a marqué des
informations sur soi en anglais. Ils nous ont également envoyé beaucoup
de prospectus sur la nourriture, plus particulièrement autour du jour de l'an
et sur la ville de Nagoya.
Dans les classes 5ème, nos élèves ont composé chacun une carte. Ensuite,
un colis préparé par les classes de Miss Chossière contenant des
magazines, des dépliants sur notre belle région et ses villages alentours,
des mikados français (l'équivalent français des « Thanky ») et la réponse
des élèves pour leur correspondant japonais, a été envoyé.
Maxime Duong et Miss Chossière

Projet Grand Nord
Les élèves des classes de 5ème ont bien voulu répondre à quelques
questions autour de leur rencontre avec Sébastien Dos Santos-Borges :
« Nous avons vu les tentes, les traîneaux, les vêtements utilisés lors de la
course » Moussa Tepe
« Sébastien nous a expliqué les différents types de traîneaux (soit bois ou
soit plastique) où par exemple le bois est plus facile pour glisser sur la
neige avec une charge lourde. » Tanguy Heurtier
« Sébastien nous a rappelé qu'il était très dangereux de concourir compte
tenu des fortes différences de température et de la transpiration de son
corps lors de l'effort. » Augustin Pont
« Sébastien nous a rappelé qu'un verre d'eau gelé en 17 secondes et que
les concurrents portent sur eux jusqu'à huit couches de vêtements. »
Mathis Mérieux

Dose le son
C'est dans la salle des Musiques Actuelles du Fil à Saint-Etienne que se
sont rendus les élèves de 3° le mardi 29 novembre à 10 heures. D’emblée,
les organisateurs ont donné des bouchons d’oreille à ces derniers ainsi, ils
étaient protégés du concert dont le son fut parfois très fort. Les chansons
abordaient différents thèmes : la surdité, l’hyperacousie, l’acouphène. des
vidéos illustraient le spectacle.
Témoignages de quelques élèves :
- Samuel : « C’était trop fort, du coup je n’ai pas apprécié. »
- Thomas : « C’était un petit peu fort !»
- Corentin : « C’était très bien avec en plus de l’humour. »
- Richard : « J’ai adoré les vidéos. »
- Groupe d'élèves : « Il est important de se protéger pour ne pas avoir de
problèmes à vie. Le groupe Orange (composé deux chanteuses et un
chanteur) nous a fait découvrir son répertoire électro plein d’effets de

lumières, de sons et vidéos. Si les musiques ne nous plaisaient pas trop, les
explications étaient intéressantes et adaptées à notre âge. »
Quelques slogans entendus:
« Porte tes bouchons et garde tes sensations »
« Pour ne pas être sourd à 20 ans, protège tes tympans »
« Le son c’est trop bon, il faut mettre des bouchons pour toujours entendre
les chansons. »
Les élèves ont été avertis sur la façon de protéger leur oreille et ces
quelques mesures de bon sens sont à prendre impérativement :
- Mettre des bouchons.
- S’éloigner des enceintes en concert.
- En faisant des pauses en sortant du concert.
Les élèves de 3°A-B-C-D

L'échange Franco Allemand avec le collège Albret
Einstein de Maintal
Ce sont 12 élèves de la classe d'allemand de madame Knoblauch qui se
sont rendus à Maintal fin novembre-début décembre pour découvrir la vie
de collégien en totale immersion. Les élèves allemands et leurs
accompagnateurs mesdames Meyer et Thiebault étaient venus en mai
dernier une semaine complète dans notre collège pontrambertois. En
retour, les élèves ont pu assister aux cours de 45 minutes donnés par les
professeurs allemands avec leurs correspondants attitrés. Au cours du
voyage, de nombreuses sorties ont été également organisées avec la visite
de la ville de Francfort, de son marché de Noël typique, de la chaîne de
télévision nationale HR, de la radio musicale (où ils sont intervenus en
direct dans le journal de 11 heures) ; la visite de la très belle de ville de
Mayence, de sa magnifique cathédrale et de son cloître ancien mais aussi
du musée de l'imprimerie de Gutenberg. Les élèves ont été enthousiastes
par cet échange et certains d'entre eux ont déjà réinvité leurs
correspondants pour les prochaines vacances en France avant de revenir à
Maintal en fin d'année scolaire.
Mme Boichon M. Sagnard

Plus de biodiversité au collège Saint-Joseph !
Depuis le mois de novembre, les élèves de 6ème B, étudient avec Virginie
François, animatrice à la Ligue de protection des oiseaux, la biodiversité.
Le mardi 15 novembre 2016, nous sommes allés à la découverte de l’Étang
David à Saint-Just-Saint-Rambert, nous y avons vu divers oiseaux avec les
jumelles, pic vert, merle, hérons cendrés, … Nous avons fait le même
inventaire pour la cour du collège mais là nous avons vu des insectes mais
nous n'avons pas vu d'oiseau !
Alors comment les attirer ?
Pour l'instant nous faisons la fiche d'identité des oiseaux que l'on aurait pu
voir. En janvier, nous fabriquerons des mangeoires que nous pourrons
emporter chez nous et en cours de technologie, nous allons construire des
nichoirs et des mangeoires que le personnel d'entretien installera au
collège.
Dans le prochain numéro, nous pourrons vous montrer des photos de nos
représentations !
Mme Catinon, professeur documentaliste et les élèves de la classe de 6°B

