
Mais également dans ce numéro : les brèves du collège,
du sport, de la culture, des jeux et même de la poésie !
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Vive l'Amicale !

vie du collège
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La salle
des profs

C’est pour nourrir
notre curiosité et la vôtre,
et répondre à toutes
vos questions sur cette salle
« mythique » pour nous
collégiens, que nous
nous sommes introduits
(avec autorisation)
dans la salle des profs…

Dans les coulisses de. . .

La salle principale avec les casiers et les machines à café

La première salle de travail

La salle de repos : lecture et sieste au programme. . .

La deuxième salle de travail
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Benjamin 5e3, Lilian 4e2, Lou 5e4, Sélène 5e3, Titouan 6e4



CAPES

agrégation

sur concours

un diplôme de niveau Bac + 5

une grande partie du travail

se déroule en dehors des heures de cours

vie du collège
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Nous avons interviewé
Mme Baron, professeur
de physique-chimie.

Quel est votre premier
réflexe en arrivant au collège ?

Comment vous organisez-vous ?

Combien de temps prenez-vous pour
corriger les copies d’une classe ?

Nous sommes
allés poser
des questions
à M. Zappa
sur le travail
de professeur

et en particulier en arts
plastiques...

Comment les élèves doivent-

ils participer au cours d'arts

plastiques ?

Est-ce plus difficile d'avoir

toutes les classes ?

Comment arrivez-vous

à avoir autant d’inspiration

pour trouver les sujets ?

Pourquoi certains élèves

s’incrustent-ils dans le

cours d’arts plastiques

d’une autre classe ?

Est-ce que l’adolescence

des élèves pose problème ?

Interview 1

Et la prof doc ?

Interview 2

Justine 6e5

Lou 5e4 Benjamin 5e3



vie du collège

Mélissa (6e4)

Juliette (6e5)

M.

Andrieu

Des aides "à la carte"

Tranquilles, les devoirs...

Cette année au collège Fraissinet (comme dans tous les collèges normalement),
se déroulent les "Devoirs faits". En quoi ces moments sont-ils utiles aux élèves ?
Et pour commencer, c'est quoi les "Devoirs faits" ?

Deux élèves et un prof
ont répondu à nos questions...

Le recteur en

visite au collège

Justine 6e5

Reportage :

Le recteur Beignier

un reportage vidéo

Présentation

du collège / Dans les médias



Qu'avez vous pense
de votre stage ?

Prévenir les addictions

L’allemand avec Mobiklasse

On se fait une toile !

Mon Oncle Billy Eliott

Le Havre Fenêtre sur cour

Des écoliers au collège

L'auteur Florence Hinckel au collège

Différents comme tout le monde

Découverte de lycées pro

vie du collège

Ichrak / Boulangerie

Lyna / Cabinet d'architecte

"
Amandine / Pharmacie

Gabrielle / Musée

Carla / Restaurant

Mélyane / Crèche

"
Anaïs / UPAF 13 (chambre syndicale des fleuristes)

Cléa / CMA Maille

Louis / Restaurant

Agathe / Cabinet d' avocat

Yanis / Technicien

Morgane / Crèche

Propos recueillis par Sérine et Soha 4e3

Justine 6e5, Titouan 6e4



Une course en pleine nature

vie du collège

Cette année, il y a eu
trois compétitions
de l’AS escalade
de niveau district.
Voici comment
ça s'est passé...

La première compétition

Des distances adaptées

Attention aux chips !

De nombreux élèves du collège ont participé au Cross départemental avec
l'Association sportive du collège - dont notre équipe de journalistes.
C'est pourquoi, pas d'impasse possible : il fallait qu'on vous raconte
comment s'est passé le cross cette année...

L'AS
Fraissinet

Fraissinet en compétition Justine 6e5

Lilian 4e2

Un des murs d'escalade

Le premier tour des Benjamines

Faux départ !



l ’ancienne gare du Pont de Flandre

Ici la musique est reine

quand les artistes se

produisent, on chuchote et on ne

leur tourne pas le dos

«

Un ancien squatt

Le visage de la gare

Parlons maintenant du visage que vous voyez sur la

façade. Il est issu du Outings projects, l’autre projet

de Julien de Casabianca, le créateur de la gare.

Pour comprendre : il raconte qu’ayant vu le tableau

"Mademoiselle Rivière" réalisé par Ingres, il a eu un

élan de tendresse pour le personnage enfermé

dans ce cadre et l’a pris en photo. Il a ensuite fait

imprimer cette photo sur 3 m. de hauteur et l’a

collée sur un mur d’une rue du XVIIIe

arrondissement comme pour libérer le personnage.

Il a alors décidé de faire la même chose partout

dans le monde, en prenant à chaque fois des

photos d’une partie d’une œuvre dans le musée

local. Sur la façade de la gare, il s’agit d’une

femme berbère provenant d’un tableau du Musée

d’Orsay.

Pour en savoir plus

en France

Comment une ancienne gare
devient un nouveau club de jazz !

PARIS

A la sortie du métro
Corentin Cariou
dans le 19ème
arrondissement
de Paris, les fans
de jazz ont sans aucun
doute trouvé un petit
coin de paradis...

La gare Pont de Flandre
en décembre 2013

correspondant local

5e, collège George Courteline,

Paris 12e arr.

La Gare

La Gare, 1 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

M° Corentin Cariou

Eliot

La Gare est désormais habillée d'un mystérieux visage



cinq sortes de troubles “dys” :

8

autour de nous

L'association Copain du Monde
propose à des jeunes du monde
entier de réfléchir ensemble et
d'agir contre la pauvreté et
pour le droit des enfants.

UUnn ccoonnggrrèèss nnaattiioonnaall ppoouurr llaa ssoolliiddaarriittéé

Quelles sont les différentes solutions

pour aider les élèves dys ?

Parfois les profs n'appliquent pas ces

aides ou pas complètement. Pourquoi

cela et quelle est la solution ?

Carla 5e2

Benjamin 5e3, Lilian 4e2, Titouan 5e4



Comment t’es-tu aperçu

de ce problème ?

Ensuite, comment as-tu fait
pour t'adapter en classe ?

Avant qu'on comprenne que tu es

dysgraphique, comment l'as-tu vécu ?

Est-ce qu'il y a d'autres situations

qui posent problème dans la vie ?

Malak 5e2

Secours Po
pulaire Fra

nçais,

169 Chem
in de Gibbes,

13014 Marseille

Facebook : Secours Populaireou Copain du Monde Marseille

04 91 36 56 36

Le Train Touristique

autour de nous

Si vous voulez faire partie
du Secours Populaire

ou de Copain du Monde :

Malak 5e2

Comment vis-tu

la dysgraphie?

A ton avis c'est dû à quoi ?

Et le regard des autres ?

T. en 6e

L. en 4e

Les professeurs t’aident-ils

pour tes difficultés en classe ?

Est-ce qu'en classe tu arrives

à suivre ?

M. en 5e



Malak 5e2

Environnement

Pkhali
Khinkali

découvrir le monde

Quelques spécialités Géorgiennes

L E C O N T I N E N T
D E P L A S T I Q U E

საქართვე
ლოLa Géorgie

Lilian 4e2Jibril 6e1



Où peut-on faire
du patinage
à Marseille ?

Palais Omnisports

www.palaisomnisports-

marseille.com

sports

Le patinage
c'est trop génial !

Parcours d'une championne

Surya Bonaly, championne française

Les patins
à glace

Louane 4e2, Carla 5e2



Bd
Grand artiste, vrai ou faux ?
On peut dire que c'est un

artiste complet, car il faisait

tout lui-même : il écrivait ses

histoires et faisait les dessins.

culture

Séries

Hugo Pratt

Sélène 5e3

Lou 5e4

Titouan 6e4

Dispo au CDI :

Les celtiques.



3 au 1 9

mars 201 8

La forêt

Justine 6e5

Un peu de poésie pour s'évader...

Une quinzaine pour la poésie

culture

Voici un poème spécialement créé

pour ce numéro de FRAISS'actus. . .



Dans le papier
blanc, découper
un rectangle
d'environ 4 cm
sur 12 cm.

Plier le rectangle
en deux.

Reprendre
ces pliures afin
de former
un triangle.

Replier les deux "jambes"
jusqu'à la base du triangle puis
coller.

Découper un petit rectangle
de papier blanc et le coller à l'intérieur
du triangle, par-dessus la fente,
pour consolider.

Recouper une deuxième fois
les angles du millieu.

La tête de la licorne est maintenant
formée. Le devant est le côté
avec la fente (et non avec le pli).

Couper les angles du bord et du
milieu.

Créer la crinière : faire des traits
de différentes couleurs sur un bout
de papier, puis les séparer
en découpant jusqu'à 1 cm du bord.

Encoller la partie non découpée
de la crinière puis poser celle-ci
à l'arrière du triangle déjà formé,
de manière à ce qu'on ne la voie pas
en entier.

Créer la corne avec du papier
de couleur.

Créer une oreille qui se placera
dans la fente du triangle
(en coloriant le milieu de l'oreille
en rose).

Dessiner le nez ainsi que l'oeil
et pour finir, une pommette.

Matériel

Coller la corne derrière.

Malak 5e2

un marque-page original
en forme de licorne

Do It Yourself



détente

Réponses sur le site du collège

à partir du 2 juillet 2018. . .

~ MOTS CACHÉS ~

PATIN
ROBE

DANSER
COMPÉTITION

GANG
GLACE
SURAYA

ACROBATIES

Blagues
& Devinettes

Enigmes

English corner

Pour faire les mots cachés, vous pouvez photocopier cette page au CDI. . .



" Le racisme n'est pas une opinion,

c'est un délit. "

" Vivons ensemble comme des frères

ou nous finirons comme des fous. "

I llustrations

Tous nos remerciements

Remerciements particuliers à

Crédits photo :

Suite au prochain numéro !

A très bientôt !

Journée mondiale de
lutte

contre les discriminat
ions raciales

Nous espèrons que vous avez aimé ce journal

et vous souhaitons une très bonne fin d'année !

L'équipe de FRAISS'actus (presque) au complet




