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Un voyage en Algérie

Visite au zoo
de la Barben

Les coulisses de l'ULIS

Carnets de voyages



Les cours en ULIS sont-ils différents
des autres cours ?

Pourquoi avoir des chaises
différentes et dans une salle aussi
petite ?

Avez-vous déjà enseigné dans une
classe “classique” ?

Pourquoi avoir choisi d’enseigner
dans une classe ULIS ?

Faut-il une formation particulière ?

Aimeriez-vous faire passer un mes-
sage à nos lecteurs ?

Auriez-vous un message pour
nos lecteurs ?

Voudriez-vous avoir plus de moments avec
les autres classes ?

Est-ce compliqué d’être
séparés des autres ?

Êtes-vous
heureux dans
cette classe ?

vie du collège

A la rentrée 2016, une nouvelle classe a rejoint le collège : l'ULIS. Installée dans
une petite salle située au rez-de-chaussée, en face de l'infirmerie, cette classe
réunit sept élèves, leur professeure, Mme Caminade, ainsi que deux AVS* qui ac-
compagnent les élèves. Nous avons interviewé ces élèves pour
mieux comprendre leur quotidien, leur professeure pour connaître
son ressenti et enfin, les AVS pour découvrir leur travail.

Mme Caminade,
professeure
de la classe

Les coulisses de l'U L I S...
ULIS ?

Ayoub, Berivan,
Fares, Kevin,
Mehdi, Nadjoua,
Stella

*AVS : Assistant(e) de vie scolaire
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Pourquoi avez-
vous décidé de
faire ce métier ?

En quoi consiste ce
travail ?

Jusqu'à quelle classe aidez-vous
les élèves en difficulté ?

Qu’aimez-vous dans ce travail ?

Virginie,
assistante de

vie scolaire

les élèves et Virginie en plein travail
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vie du collège

Le Prix Bulles
de Marseille

une
sélection de 10

bandes dessinées

voir notre page Culture

L'adoption

Les moments Bulles

Marion Mousse dessinant pour FRAISS'actus
(voir dessin en une de ce numéro)

Le club Echecs Les clubs

Sur le temps du midi

ou à la fin des cours,

les professeurs et les

surveillants proposent

des ateliers aux élèves

qui le souhaitent. Cette

année encore, il y en a

pour tous les goûts : bande

dessinée, codage, karaoké,

théâtre, échecs, MAO...

Cette page leur est

consacrée.

Le club karaoké

dessin de Lou 6e4



Après six longs mois d'attente, plus d'une
centaine de crêpes vendues et une bonne
dizaine de papiers à fournir pour chaque
élève, les 3e2 et 3e3 (et quelques intrus)
ont enfin pu embarquer à bord du train (à
6h10 du matin) !!

Vers 14h (heure anglaise), nous posons
enfin un pied sur le sol britannique. L’après-
midi est consacrée à la découverte de nos
chambres et à l’installation. A 17h nous
mangeons déjà. Ce soir-là, nous
découvrons le Big Ben et le Big Eyes de nuit
puis traversons la moitié du Tower Bridge,
l'un des nombreux ponts de Londres.

Mardi, direction le NHM (Natural History
Museum),
beaucoup plus
grand que
n'importe quel
musée d'histoire
naturelle
français. Au
programme :
beaucoup de
roches, un
grand nombre
d'animaux
empaillés (dont certains avec des noms
imprononçables), une simulation de séisme
et enfin...des dinosaures !! Puis nous nous
installons dans un parc rempli d'écureuils
(trop choux). L’après-midi : temps libre.
Certains font des courses, d’autres
retournent dans leurs chambres pour se
reposer...

Le lendemain commence avec un petit
voyage en hauteur à bord du London Eye* :
c’est très beau, et une fois arrivés au plus
haut point, la vue est... incroyable. Puis
direction le mini-cinéma pour un court-
métrage en 4D. Nous poursuivons par une
balade sur le Millienium Bridge, pont que
l’on peut voir au début de Harry Potter 6
(heureusement, nous n'avons pas subi le
même sort que les figurants du film !).
Ensuite c’est quartier libre à Camden Town,
très beau quartier avec beaucoup de sweat
et T-shirt en rapport avec la culture
britannique (notamment Harry Potter, Game
of Thrones). Le soir certains garçons
visitent le devant du stade (bon ils l'ont

juste regardé :)).

Jeudi, c’est déjà notre dernière journée à
Londres. Nous avons donc une matinée
plutôt calme puis, avant le repas, nous
partons visiter le quartier de Soho. C'est
d'ailleurs le quartier où nous avons le plus
de chances de nous perdre car il est rempli
de petites rues. On y trouve un grand
magasin M&M's, un magasin Légo et aussi
Harrod's². Nous poursuivons avec la visite
du musée de Mme Tussaud (le musée de
cire) : parfait pour faire le plein de photos
avec des célébrités telles que MLK,
François Hollande, Usain Bolt, Charlie
Chaplin, Kylie Jenner, Emma Watson... Je
peux même prendre une photo avec

Bénédict
Cumperbatch (si
tu ne vois pas qui
il est, va voir
l'article sur la
série Sherlock ;-).
Et puis nous
prenons notre
dernier repas au
pub, avec de la
limonade bien sûr,
pas d'inquiétude.

Et le vendredi arrive. Les valises sont
bouclées MAIS il nous manque encore une
étape très importante : Buckingham Palace.
Impossible de partir sans dire au revoir à la
reine ! Et nous assistons donc à la relève de
la garde.

De ce voyage nous gardons évidemment de
magnifiques souvenirs. En plus, les
journées se sont déroulées sans aucune
goutte de pluie et avec un beau soleil. Et
évidemment : merci à Mme Stuelsatz et à
toute les personnes qui ont fait que ce
voyage a été possible l!!!!!!!

* Le London Eye est une roue immense - 135 m.
de hauteur (celle du vieux port à côté, c'est de la
rigolade) - où l'on peut rentrer à plus d'une
vingtaine dans chaque cabine.
² Harrod's est un magasin de jouets gigantesque
s'étendant sur 6 étages, avec au dernier étage
des bonbons, et à celui d'en dessous des
accessoires de Harry Potter et du Seigneur des
Anneaux.
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Fantastique AS Danse !

Un peu de poésie...

Chasse au trésor

De retour de voyage, notre reporter nous raconte
ce qu'il s'est vraiment passé à Londres...

A walk in London city

vie du collège

Part II

des souvenirs du voyage pour circuler dans la ville

une chasse au trésor avec des ateliers pour
découvrir chaque espace : numérique,

expositions, fictions, documentaires, coin audio,
presse...



Alors... on danse ?

Lettre à soi
l'être à l'autre

Un public venu nombreux
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les animaux

Le zoo de la Barben
Le zoo de la Barben est situé à Salon de Provence, à une heure de route environ de Marseille.
Ce zoo a été créé en 1969. A l’époque, on y trouvait seulement des espèces telles que des cerfs et des
renards. Aujourd'hui, il accueille plus de 700 animaux représentant 130 espèces originaires de toute la
planète. Pour s'occuper de tous ces animaux, le zoo emploie une quarantaine de salariés.

La visite

reportage

Le repas d'un iguane au vivarium
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Si vous décidez de visiter ce zoo, prévoyez d'y passer la
journée entière car il est très grand ! Et comme cela, vous
profiterez des nombreuses animations : nourrissage d'animaux,
rendez-vous avec les animaliers, vol de rapaces (à certains
moments de l'année), sans oublier le vivarium !!!

Votre visite commencera par le vivarium, situé à l'accueil du
parc. Il y fait très chaud ! Mais bien sûr, c’est pour le bien des
reptiles, qui vont de la tortue au crocodile en passant par les
lézards et toutes sortes de serpents.
Continuez. Vous découvrirez alors de drôles d’animaux comme
les perroquets et les tortues d'Herman...
Ensuite, courage ! Grimpez les 175 marches d'escalier qui vous
feront arriver au cœur du parc où se trouvent les lions, les singes
Suricate, les fennecs, les zèbres, les hippopotames, la Plaine
africaine… ainsi qu'une aire de pique-nique et une aire de jeux
(ouf, du repos).

De là, si vous avez un peu de chance, vous apercevrez la
patrouille de France en plein entrainement pour le 14 juillet.
C’est là aussi que vous découvrirez le spectacle des rapaces.
Ces derniers sont laissés en liberté, mais ils viennent faire le
«spectacle» d’eux-mêmes car pour eux il s’agit... de prendre
leur repas.

autour de nous

Sur cette photo, on voit trois aspects. Pour les zoos : on découvre de nouvelles espèces
(les ibis rouges) ; contre : on expose des animaux derrière des grilles ; neutre : les
animaux ont de l’espace comme dans une réserve naturelle.



Un rhinocéros dans la plaine africaine
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autour de nous

Le parc compte plusieurs enclos plus ou moins grands.

Le plus grand d’entre eux est nommé la Plaine Africaine.

Il s'agit d'un espace en plein air (comme pour tous les

enclos) avec pas moins de cinq espèces animales dont

l’autruche et le rhinocéros. Il mesure 200m de long et

150m de large, donc 3000m², ce qui est assez pratique

pour ces grandes espèces que sont les rhinocéros. Là,

les animaux disposent d'une réserve de nourriture

illimitée (de l'herbe).

Le sais-tu ?
Le snes de letcrue ! A savoir

HIP-HOP : UN AGE D'OR 1970-
1995

Bon plan

En descendant, vous atteindrez le deuxième niveau du zoo où
sont rassemblés les tigres, les ours et la volière. La volière
comprend cinq espèces de rapaces qui viendront voler tout
autour de vous (oui, car il est possible de traverser la volière !).
Plus loin, ce seront les grands enclos des félins et canidés,
peuplés de loups, lions, tigres, etc..
Ensuite, un petit conseil : remontez vers le snack pour faire une
pause... juste en face des singes.
Puis dirigez-vous vers la gare et prenez le petit train pour
redescendre (parce qu’on n’a pas forcément envie de
redescendre 175 marches !), vous passerez alors devant la
girafe, les chèvres et d’autres animaux.

Enfin, pour terminer cette journée mémorable, pourquoi pas
faire un petit passage par la boutique de souvenirs...

POUR CONTRE

suite de la visite Faut-il garder les zoos ?

Une exposition qui
a du rythme !

la plaine africaine

Et ce QU'IL FAUDRAIT

PEUT-ETRE FAIre ...

dessin de Lou 6e4



Qu'est-ce qu'un député ?

Le président de la République vient d'être élu et c'est

maintenant au tour des députés. Pour mieux
comprendre leur rôle : suivons le guide !

en France
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Quelle différence entre sénateur et député ?

Spécial élections

législatives
L'assemblée nationale

carte pop up

danser

origami
miniatures

magie

* Le tutoriel est en ligne sur le portail du CDI (Des clics plus loin)

Les ateliers des Talents : saison 1

l'atelier objets miniatures l'atelier pop-up l'atelier origami l'atelier magie
l'atelier pop-up

vie du collège



Sudoku
Blagues
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détente

Réponses du numéro précédent



Découvrir le monde
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Pourquoi
es-tu venu.e
en France ?

Quel endroit
aimes-tu

particulièrement
en Algérie ?

Quel est ton
plat algérien

préféré ?

Est-ce que
tu te plais
en France ?

Oran

Tizi-Ouzou
Aïn

el Turk

algérie
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Découvrir le monde

Ingrédients

Le couscous toute une histoire

Préparation

Cuisson du couscous

Préparation de la semoule

Smen



culture

Livres

Séries
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Le conseil

Elémentaire mon cher Watson !

Rick Riordan : un écrivain mythique !



Zombillénium Un maillot pour l’Algérie
Les Vieux fourneaux

Youtube

funenbulles

utube est un réseau social créé en 2005 sur lequel circulent des milliards de vidéos

(musique, films, recettes…). Ainsi 400 heures de vidéo y sont postées chaque minute !

Musique

Bd

culture
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Space boulettes

la formation actuelle

Dispo au CDI

Dispo au CDI



Sports

les filles aussi jouent au rugby !
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LE sport et LE hand icap



A la manière de Ray Bradbury

dans sa nouvelle « The Last

Night of the World », ces élèves

se sont essayés à l'écriture d'une

histoire étrange...

en direct des cours

15

En français...

En maths...

En anglais...

anglais

français



Ils ne savaient pas que c'était impossible

alors ils l'ont fait !

Enigmes

Mark Twain
écrivain

1835 - 1910




