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C'est avec un immense plaisir que 
notre équipe vous présente le  

numéro 2 de COOL'ÉGE, le journal 
des 6èmes.

 
C'est toujours avec le même 

enthousiasme que nos petites 
reportrices ont élaboré ce journal. 

 
Toutes les élèves de l'équipe se 

joignent à moi pour vous souhaiter 
une très bonne lecture.

                           
                          Mme G.DELCAMBRE

 

Et voici l'équipe de rédaction toujours aussi 
joyeuse

Jeanne, Mathilde, Agathe et Louise

A la Une : un petit mot de 
l'équipe de rédactionSOMMAIRE :

Merci à tous les lecteurs de notre 

premier journal.

Nous espérons en avoir tout autant 

pour la seconde édition.

VIVE COOL'ÈGE !
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Opérations Partage au Collège
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Temps de l'Avent
Cette année, pendant le temps de préparation à Noël, 

nous avons participé au calendrier inversé.
Le calendrier inversé, contrairement au calendrier de 

l’Avent, c’est nous qui offrons au lieu de recevoir.
Nous l’avons fait au profit de  plusieurs associations : les 

Roulettes du Cœur, Enfance et Vie et pour la Banque 
Alimentaire.

 

Cela consiste à récolter des produits 
alimentaires, des produits d’hygiène et des 

fournitures scolaires pour des personnes qui 
n’ont pas toujours les moyens financiers pour 

de se les procurer.
Tout cela nous l’avons redistribué aux 

différentes associations pour lesquelles nous 
avions fait l’action.

 
Nous sommes fiers de ce que nous avons 

récolté et offert aux associations.

Les élèves du Collège Saint Martin sont 
généreux

Temps du Carême
En route vers Pâque !

Vendredi 29 mars ce fut l’opération Repas Partage au 
profit d'une l’Association qui intervient à Madagascar.
 Le midi nous avons remplacé le menu habituel par 
une collation plus légère. Au menu : demi baguette 
avec du fromage et un fruit. La différence de prix 

entre un repas cantine et ce repas sera reversée à 
l’association.

L'association que nous soutenons vient en aide aux 
populations de Madagascar. L'argent collectée financera les 

repas des enfants malgaches dans les écoles.
Le jour de notre action il faisait beau. Nous avons pu 

partager notre repas dans la cour du collège et profiter du 
soleil

Distribution des repas

Repas au soleil ! 



      Nous avons rencontré madame BERTRANT le 20 décembre 

2018  à la veille des vacances de Noël. Comme à madame 

DEVISSCHER,  pour notre premier numéro, nous lui avons posé 

quelques questions.

 

Bonjour madame BERTRAND, merci de bien vouloir répondre à 

nos questions.

Louise : « Quel est votre prénom ? »

Mme Bertrand : « Dorothée, comme dans le Magicien d’Oz ».

L. : « Quelle matière enseignez-vous au Collège ? »

Mme B. : « Je n’enseigne que le Français. »

L. : « Combien de classe avez- vous ? »

Mme B. : « J’ai trois classes : deux de 6ème et une de 3ème. Je 

suis toujours contente de retrouver des élèves de 3ème que j’ai 

eu en 6ème. »

L. : « Que faites- vous en ce moment avec vos classes de 6 

èmes? »

Mme B. : « Je travaille sur la création du monde. »(ndlr depuis le 

programme a changé. Heureusement !)

L. : « Aimez-vous travailler avec les 6èmes ? »

Mme B. : « Oui j’aime beaucoup travailler avec ce niveau. »

 

Interview de Mme Bertand

 
L. : « Que pensez-vous du journal ? »
Mme B. : « J’ai apprécié le premier numéro aussi il est 
bien illustré et complet. L’idée est super ! Bravo ! »
L. : « En dehors du collège que faites-vous ? »
Mme B. : « Je suis adjointe du Maire de la ville où j’habite. 
Je m’occupe de la culture, du patrimoine, du jumelage   et 
de la communication. (Je fais le journal comme vous) »
L. : « Faites-vous du  sport pendant votre temps libre? »
Mme B. : «  Je fais du circuit training dans une salle de 
sport de temps en temps «
L. : « Que faites-vous comme activités en dehors du 
travail ? »
Mme B. : «  Je cuisine, je lis, j’écoute de la musique. Et je 
passe du temps avec ma famille. »

Les 6èmes reçoivent les CM2 !
Rallye Calcul@tice CM2-6èmes et autres activités....

Les jeudis 14 et 22 mars les élèves de CM2 des Écoles primaires Saint Charles,  Saint 
Martin et Saint Louis accompagnés de leurs enseignantes, sont venus s’imprégner de 

l’ambiance du Collège. Ils ont été accueillis par les élèves de 6èmes et leurs 
enseignants.

Encadrés par Mme LAUTRETTE, professeur de mathématiques, les élèves des trois 
classes ont participé à un concours de calcul mental : le « Rallye Calcul@TICE ». 
Chaque élève de primaire faisant équipe avec un élève de 6ème. Les collégiens 

apportèrent leur aide aux élèves de primaire. Ces Séances se déroulèrent au C.D.I  
Selon les écoles, il y a eu la découverte d’un logiciel éducatif de programmation simple, 

« Scratch », avec Mr BILLIET, professeur de Technologie, la création de monstres 
imaginaires encadrés par Madame ROUSSEAU, professeur d’Arts plastiques, en salle 

d’Arts ou la participation au cours d’Education sportive de Mm VANLAERE.

Par Louise et Jeanne

Par Mme DELCAMBRE, professeur-documentaliste.
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Les joies de l'hiver par Jeanne

Le retour du printemps par Louise

En hiver on peut faire tout autant de  choses qu’en été !
Comme par ex : le ski , la luge ,des bonhommes de neige ,des 

jeux de société avec un bon chocolat  chaud ,
des batailles de boules de neige …avec la famille ou les copains

 
L’hiver est une saison froide mais aussi une saison de fête car

Tout le monde prépare sérieusement la période de Noël avec le 
sapin et toutes ses guirlandes

Cette année encore avec toutes ses fleurs de toutes les 
couleurs et sa chaleur. On se libère de nos habits 

d’hiver avec joie. C’est le retour des vêtements légers 
et colorés. Enfin nous pouvons parler dans l’herbe tout 
en faisant bronzette. Nous rigolons  et blaguons de tout 
et n’importe quoi ! Le chant des oiseaux nous réveille 
tout en douceur. Les oiseaux font leurs nids douillets 

pour mettre au monde leurs petits. Les abeilles 
commencent à butiner pour refaire du miel. Le 
printemps est une saison de joie et de bonheur.

Les saisons au Collège
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Le Nord en fête ! 
Les Hauts de France ont une grande tradition de carnavals. Un peu d'histoire sur cette fête si 

importante dans notre région

Le carnaval est un type de fête relativement répandu en 
Europe et en Amérique. Il consiste généralement en une 
période où les habitants de la ville sortent déguisés et se 

retrouvent pour chanter, danser, faire de la musique dans les 
rues, jeter des confettis et serpentins, défiler, éventuellement 
autour d’une parade. On se libère des lois, des tabous, des 
rapports hiérarchiques et où les rôles s’inversent souvent le 
temps de cela. Le carnaval est une fête d’origine religieuse. 

Dans le calendrier religieux, elle commence le jour de 
l’Epiphanie c’est la période qui s’étend du jour des Rois au 

début du Carême (jusqu’au Mercredi des Cendres). La fête du 
Carnaval s’insère dans le cycle des saisons ; elle a été 
pendant longtemps la fête de fin d’année, la marque du 

changement d’année.
 

A l’origine, le Carnaval 
n’était pas une  fête, 

mais un rituel

Le Nord est en fête pendant toute la période de Carnaval. Voici quelques bons 
plans pour ne rien manquer des festivités en famille à Lille et ses environs.

LE CARNAVAL DE DUNKERQUE
Le plus grand carnaval de la région (et le plus connu) est 
bien sûr celui de Dunkerque ! Cette année, rendez-vous 
était donné dans les rues de la ville pour participer aux 
bandes populaires et festives du 19 janvier au 28 avril 

2019.
À Dunkerque, on voit les choses en grand pour le 

carnaval. Bandes et bals festifs investissent la ville entière 
pendant 3 mois : une période d'effervescence incroyable à 

ne pas manquer.
Du 3 au 5 mars, ce fut le temps fort de l'événement. Les 
"Trois Joyeuses", c'est-à-dire les bandes de Dunkerque, 

de la Citadelle et de Rosendaël, ont organisées une 
nouvelle fois des défilés colorés et survoltés pour la joie 

des familles.
Pour les plus jeunes, préférez le carnaval des enfants, 

pensé spécialement pour eux !
 

LES AUTRES CARNAVALS
S'il est un autre carnaval à ne pas manquer dans le 

Nord, c'est celui de Bailleul. Animations pour les 
enfants, rencontre avec le Géant Gargantua, cortèges 
carnavalesques... L'événement en a ébloui plus d'un !

 
Plus tard dans l'année, quand arrive le printemps, 

place à d'autres carnavals et leur lot de réjouissances : 
Tourcoing, Roubaix, Wazemmes et bien d'autres 
invitent les familles à faire la fête pour le retour du 

printemps et des beaux jours jusqu'au mois de juin !
 

Les 16 et 17 mars 2019, les géants de Tourcoing sont 
revenus pendant tout un week-end pour faire la fête 

avec les enfants... Près de 30 géants et des centaines 
de musiciens ont envahi les rues de Tourcoing : 
parades et défilés au rythme des fanfares ! De 

nombreuses confréries venues des quatre coins de la 
France s’étaient donnés rendez-vous pour éblouir 

petits et grands.
 

Par Agathe et Mathilde

Source :https://www.citizenkid.com/festival/le-carnaval-dans-le-nord



Le Collège ouvre ses portes.

C’est le samedi 08 mars  qu’ont eu lieu les portes ouverts du Collège. 
Le thème de cette année était les Pays de l’union européenne.

Toutes les classes avaient prévu des activités dans les différentes matières.
 Par exemple, au CDI, nous pouvions voir les diaporamas des classes de 5èmes sur les 
pays européens, des lapbooks réalisés par les élèves de 6èmes mais aussi leur journal 

réalisé pendant les vacances de Noël. 
Les visiteurs pouvaient aussi tester leurs connaissances sur l'univers magique de Harry 

Potter grâce à un jeu-plateau d'énigmes.
En mathématiques nous avions réalisé des drapeaux européens et le sigle de la monnaie 

européenne en appliquant des règles de mathématiques. En espagnol nous avons 
fabriqué un jeu pour évaluer les connaissances de chacun sur les pays européens. En 

SVT le public pouvait voir les affiches que nous avons réalisées sur les abeilles. En 
histoire géographie les visiteurs pouvaient consulter nos cahiers de cours et tester leurs 

connaissances

Exposition de travaux d'élèves au C.D.I 

Vos pouvez nous retrouver sur  Facebook et le site du Collège
 

                                            L'Equipe de Rédaction
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Lapbooks

Journal de Noël

Par Louise et Jeanne


