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 À LA DECOUVERTE DE LA VILLE DE 

SOLESMES ET SON PATRIMOINE EN 

COMPAGNIE DES ELEVES DE 6° 
Nous sommes allés faire la visite de 

Solesmes, avec M. DUBOIS. Nous avons 
démarré la marche vers 15h55 et fini celle-ci 

à 17h10. 
 

Tout d’abord nous avons visité la rue de 
l’Abbaye où il y avait l’ancienne brasserie 

détruite à la révolution française et 
reconstruite au XIXème siècle, plus 

précisément dans les années 1899. Tous les 
éléments montraient la richesse et la puissance de la brasserie, elle était 

également très grande et possédait beaucoup de mosaïques. Donc la rue 

de l’Abbaye s’appelle comme cela par rapport à la brasserie de l’Abbaye 
de Solesmes. Nous avons aussi appris que Solesmes était une ville 

indépendante. 
 

Quand il y a des arcs de pierre sur une maison cela signifie qu’elle 

possède une cave. Les femmes tissent à la cave car c’était un endroit 
humide pour que les fils ne se cassent pas. Avant les grilles étaient des 

portes, alors il n’y avait pas de luminosité.  
 

La laverie (lavoir) : avec leurs paniers les 
femmes venaient laver leurs vêtements et 

ceux de leur famille 1 ou 2 fois par semaine 
maximum. L’eau de la laverie se renouvelle, 

car elle coule en continu. L’accès est 
maintenant fermé car il faut préserver cette eau mais c’est également 

un moyen de sécuriser cet endroit.  
 

Le presbytère était l’endroit où les gens apprenaient la religion avant de 
se rendre à l’église : c’était du catéchisme. Un certain M. FRANÇOIS était 

le professeur de catéchisme avant d’être professeur d’arts plastiques et 
de musique. 
 

La fontaine de Solesmes représente les 

seringueux lors du carnaval. C’était la 
tradition de cette ville, un lieu culte. Il ne faut 

pas se faire arroser par les seringues le jour 
du carnaval donc déguisez-vous ! La fontaine est maintenant arrêtée, des 

plantes ont même été mises autour de celle-ci, elle est proche du 
conservatoire de musique qui a été rénové. 

 
 

 
La mairie est pratiquement collée à l’église. 

C’était un concours de grandeur et derrière 
l’église il y avait la halle au fromage. 

 
 

 

On a découvert l’église, plus précisément le 

cœur de l’église et ses vitraux qui 
représentent de nombreux saints. Surtout 

Saint Martin. L’église est en légère 
rénovation : les cadres vont être restaurés 

dans leurs couleurs d’origine car ils sont sombres et les vitraux vont 
également faire l’objet d’une restauration. L’église possède un grand 

orgue mais celui-ci n’est plus en fonctionnement, c’est juste un élément 
de décoration. 

 
Margaux & Abygaël 

 

 A.I. HISTOIRE EN 5° 

Lors de notre séance de journalisme du mardi 

08 novembre 2022, nous avons réalisé 
l’interview du niveau 5° d’A.I. histoire.  
 

Ils réalisent des mots croisés sur le 

vocabulaire du Moyen Âge, décorés d’une 
enluminure. Lorsque qu’ils ont fini, ils 

rajoutent leurs initiales en alphabet gothique. 
 

Après avoir pris l’avis de certains élèves, nous pouvons constater leur 

intérêt car ils apprennent du vocabulaire nouveau et ils font des 
recherches sur les ordinateurs. 
 

Cette A.I. est mise en œuvre par Mme HACHE, qui est fière du travail de 

ses élèves.  
 

Cyrielle, Justine & Alice 
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 LA REMISE DES DIPLÔMES DU BREVET DES COLLÈGES 

 
La remise des diplômes du brevet qui s’est déroulée le lundi 14 novembre 

2022 à 18h00, a eu lieu à la chapelle où M. LOBRY et Mme DUEZ ont félicité 
les élèves qui ont obtenu leur brevet.  
 

Les élèves non présents lors de la remise passeront chercher leurs 

diplômes à l’accueil de l’institution.  
 

À la fin de la cérémonie, le verre de l’amitié a été servi à la cantine 

accompagné d’un fond musical. 
 

Pour immortaliser ce moment, les parents ont pris des photos. 
Félicitations ! 
 
 

 A.I. C.D.I.  
Nous sommes allés au C.D.I. pour voir l’A.I. 

intitulé : « les ambassadeurs de la lecture » 
sur le niveau 5°.  
 

Les élèves ont choisi cet A.I. parce qu’ils 
aiment bien fréquenter le C.D.I. et que le programme les intéresse. 
 

Ils ont fait des carnets de lecture, des marques pages, des nuages de 

mots ou encore d’autres activités manuelles, qu’ils ont donnés aux élèves 
de primaire lors de leur visite du collège.  
 

Ils ont appris à faire des sapins à partir d’un vieux livre, à utiliser des 

outils numériques et à lire plus souvent et mieux. 
 

L’ambiance est bonne car tout le monde s’entend bien mais ils travaillent 

tous et ne sont pas là seulement pour s’amuser.  
 

Margaux & Alice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MA VIE À L’INTERNAT 
Les responsables de l’internat sont Corinne, 

Isabelle et Philippe. Le matin : réveil à 07h00, 
et à 07h35 le petit déjeuner est pris au 

réfectoire. Les projets prévus dans la 
semaine à venir : anniversaires, repas de Noël, cinéma. Le coucher a lieu 

vers 21h45. En moyenne il y a 95 internes et 45 qui repartent le mercredi. 
L’ambiance à l’internat est bonne mais les garçons se manquent parfois 

de respect et sont sanctionnés. Les repas sont plutôt appréciés dans 
l’ensemble. 

La propreté est souvent une source de conflits dans les parties 

communes (manque de soin et affaires qui traînent !). On ne peut pas faire 
ce que l’on veut, par exemple, on n’a pas beaucoup de temps de téléphone. 

C’est pour notre bien. 
Le soir : 17h15 goûter ,17h45 à 18h45 études permanence 1, 18h45 à 19h30 

repas. 
Les activités le mercredi sont : club maker, fitness et foyer.  

On ne s’ennuie jamais à l’internat et on apprend à vivre ensemble ! 
 

Alice, élève interne avec l’aide de Margaux V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


