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 A.I. ANGLAIS AVEC 

MME RONCIN 
 Que travaillez-vous en 

A.I. Anglais ?  
« Nous travaillons la 
représentation d’une œuvre 
d’art. On en a reproduit une 
et on l’a expliquée devant la 

classe. » 
 Que voudriez-vous y faire ? 

« Nous voudrions travailler sur des chansons. » 
 Pourquoi avez-vous choisi l’A.I. Anglais ?  

« Pour nous améliorer en Anglais. » 
 Quel thème travaillez-vous ou quel est votre sujet ?  

« Une œuvre d’art et on a commencé la conjugaison. » 
 Quel jeu faites-vous ?  

« Le jeu que nous faisions est Kahoot. C’est et une application qui permet 
de poser des questions sur des sujets différents. » 
 Qu’est- ce qui vous amène à choisir cet atelier ? 

« Ce qui nous amène à choisir cet atelier c’est que nous voudrions 
améliorer notre vocabulaire. » 
 Comment se déroulent vos séances ?   

« Nos séances se déroulent dans la bonne humeur et dans une ambiance 
sympathique. » 

Nolan 
 

 A.I. SPORTS 
Nous sommes allées voir 
quelques élèves d’A.I. sports 

pour leur poser quelques 
questions : 

 Tout d’abord pourquoi 

avez-vous choisi cet A.I. ? 
« Car dans le sport il y a un 
vrai esprit d’équipe et que cela nous intéresse. »   
 Ensuite est-ce que vous aimez cet A.I. et pourquoi ? 

« Oui, car nous pouvons faire plusieurs activités différentes et ça nous 
change du cour d’E.P.S. » 
  Quel est l’activité que vous aimez faire dans cet A.I. ? 

« Nous préférons les randonnées. » 
  Quels exercices faites-vous ?   

« Du renforcement, du vélo elliptique, du step, du vélo d’appartement, du 
tapis de course, de la randonnée ainsi que divers jeux. » 
 

 

Ces activités sont pratiquées le mardi de 15h45 jusqu’à 17h15 par la 

professeure Mme RÉMY. Le déroulement de la séance commence 

par un bon échauffement (à part si il y a une randonnée) puis soit 

des steps, du renforcement musculaire …  
Le groupe journalistes / reporters 

 

 L’OPTION DES CADETS 

DE LA SÉCURITÉ CIVILE  
Les 5° qui sont inscrits à 

cette option ont pu visiter la 
caserne des pompiers de 

Solesmes le jeudi 19 janvier 
2023 de 15h35 à 17h15. J’ai pu 

leur poser des questions sur 

leur option et cette sortie 

 Pourquoi avez-vous choisi cette option ? 

« J’ai choisi cette option car je veux être pompier plus tard, apprendre 
les gestes de premiers secours, sauver les personnes en cas de crise 
cardiaque. Je voulais aussi en apprendre un peu plus sur ce métier. » 
 Qui encadre cette option ? 

« Les personnes qui nous encadrent sont M. DELAIRE et M. ROBACHE. » 
 Quand vous réunissez vous ? 

« On se réunit le jeudi de 15h35 à 17h15. » 
 Que faites-vous et de quoi parlez-vous ? 

« On parle de la vie des pompiers, les interventions et ses dangers, les 
gestes de premiers secours et les différents extincteurs. » 
 Qu’aimez-vous le plus faire dans cette option ? 

« Nous aimons tout faire mais nous avons une préférence pour les gestes 
de premiers secours et manipuler le matériel. » 
 Grâce à cette option avez-vous une idée sur le métier que vous 

voulez faire et pourquoi ? 
« J’aimerai être sapeur-pompier ou alors maître-chien dans la 
gendarmerie. » 
 Pourquoi avoir visité une caserne de pompiers ? 

« Nous avons visité une caserne de pompiers pour pouvoir en apprendre 
plus sur le métier. » 
 Qu’avez-vous vu durant cette sortie ? 

« Nous avons vu les différents camions de pompiers, le matériel pour les 
interventions et nous avons vu les pompiers partir en intervention. » 
Je remercie les cadets Martin, Alexandre, Mathis et Lise pour avoir 
répondu à mes questions.  

Océane 
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 TEMPS SPIRITUEL 
Nous sommes allées 

interviewer Hélène sur le 
temps spirituel. 

 Qu’est-ce que le temps 

spirituel ? 
« On y lit l’évangile, on y 
réfléchit et on prie. » 
 Pour qui a été mis en place le temps spirituel ? 

« Pour tout le monde, baptisé ou pas, celui qui veut. » 
 Quand se déroule le temps spirituel ? 

« Il se déroule le mardi pendant la récréation de l’après-midi. » 
 Où se déroule le temps spirituel ? 

« Il se déroule dans la chapelle du collège. » 
 Pourquoi ? Dans quel but ? 

« Pour faire découvrir la parole de dieu et comprendre que dieu a 
toujours un message pour nous. » 
 Etes-vous la seule personne à animer le temps spirituel ?  

« Je suis la seule personne à animer le temps spirituel sauf lors de l’avent 
et du carême où les professeurs viennent m’aider. » 
 D’où vous est venue cette idée ? 

« Cette idée m’est venue car je voulais vous faire découvrir la parole de 
dieu. » 
 Etes-vous nombreux dans cette activité ? 

« Environ une vingtaine et un peu plus les jours de pluie (rires) ». 
À chaque temps spirituel un chant est distribué avec un dessin qui illustre 
l’évangile, de plus Hélène propose aux élèves de participer au pélé cyclo 

qui consiste à faire du vélo pendant quatre jours dans l’avesnois dans la 
période de l’ascension. Pour en savoir plus consulter le site  

https://jeunes.cathocambrai.com/10e-pele-cyclo-2023.html  

Nous remercions Hélène d’avoir répondu à nos questions. 
Capucine, Clara et Johanna 

 

 CONCOURS DRÔLES DE 

MATHS  
Le vendredi 10 mars 2023 se 

déroulera un concours 
drôles de maths organisé par Mme FONTAINE. Nous sommes allées lui 

poser quelques questions. 

 Qu’est-ce que le concours drôles de maths ? 

« C’est un concours pour voir d’une façon plus ludique les 
mathématiques, pour montrer que l’on peut s’amuser en faisant des 
maths. » 
 Pour quel niveau, qui cela concerne-t-il ? 

« Ce concours concerne tout le niveau collège mais les questions sont 
adaptées à chaque niveau. » 
 Depuis quand le concours existe-t-il ? 

« Le concours existe depuis 21 ans. » 
 Comment avez-vous eu cette idée ? 

« Cette idée ne viens pas de moi elle vient d’une collègue et je ne fais que 
perpétuer la tradition. » 
 Comment va se dérouler le concours ? 

« Le concours se présente sous la forme d’un QCM qui dure environ 45 
minutes, il n’y a pas de sujet spécifique car il regroupe tous les thèmes 
vus en classe (géométrie, calculs, gestion des données, grandeurs et 
mesures). » 

 Quelle est la récompense du gagnant ? 

« Les lots sont très différents et variés, trottinette électrique, montre 
connectée, simulateur de vol, rubix-cub… »  
Nous remercions Mme FONTAINE d’avoir contribué à l’écriture de cet 

article et nous vous encourageons à participer à ce concours !  
Johanna, Capucine et Clara 

 

 A.I. PHYSIQUE-CHIMIE   
Interview pour les élèves de 
l’A.I. Physique Chimie. Les 

élèves du groupe Physique 
Chimie sont encadrés par 

Mme BAR le mardi de 15h45 à 
17h15. 

Je suis allée leur poser 
quelques questions pour pouvoir en apprendre un peu plus sur cet atelier 

ainsi que son fonctionnement. Quand je suis arrivée, les élèves étaient en 

train de faire une expérience, c’était leur première expérience dans cet 
atelier. Ils étaient en train de faire de l’électricité, c’est-à-dire que les 

élèves essayaient d’allumer une ampoule grâce à plusieurs 
branchements différents.  

 Pourquoi avoir choisi cet atelier ?  

« Parce que l’atelier m’intéressait, je voulais m’améliorer en physique 
chimie. » (Laure, Eugénie) 
 Faites-vous des expériences si oui, lesquelles ?  

« Nous n’avons fait qu’une seule expérience pour l’instant, c’est 
l’électricité. » (Laure, Eugénie, Antoine) 
 Est-ce que cet atelier vous aide à mieux comprendre la matière 

et pourquoi ?  

« Oui car j’apprends de nouvelles choses qui ne sont pas forcément vues 
en cours. J’ai une meilleure compréhension grâce à cet atelier. » (Laure, 
Eugénie) 
 Qu’aimez-vous le plus dans cet atelier ?  

« J’aime beaucoup faire des expériences et les Kahoot. » (Antoine) 
 Avez-vous d’autres idées pour pouvoir améliorer cet atelier et si 

oui, lesquelles ?  
« Non je n’ai pas d’idées pour améliorer cet atelier car il est très bien tel 
qu’il est. » (Antoine) 
 Comment se déroule cet atelier ?  

« L’atelier se déroule en fonction de ce que l’ont fait. Nous faisons des 
Kahoot, nous discutons d’un sujet qui va être traité à la prochaine séance. 
Mme BAR nous explique aussi ce que l’on va faire sur la séance, nous 
avons ensuite un cours sur le sujet et nous pouvons ensuite faire des 
expériences ou des fiches d’activités. » (Laure, Antoine, Eugénie) 
Pour conclure cet atelier est apprécié par les élèves et les aide beaucoup. 
Mme BAR aide beaucoup les élèves, est à l’écoute et les aide à s’améliorer 

et avancer sur l’activité et dans la matière. 
Océane 

 
 
 

https://jeunes.cathocambrai.com/10e-pele-cyclo-2023.html
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 QUIZZ RELIGION 
1. Comment s’appelaient les rois 

mages ?  

A : Balthus, Minore, Gaston 
B : Balthazar, Melchior, Gaspard 

C : Athos, Portos et Aramis 
 

2. Qui a été crucifié ? 

A : Jésus   
B : Pierre   

C : Judas 
 

3. Comment se nomme la mère de Jésus ? 
A : Mary   

B : Joseph   

C : Marie 
 

4. Que donnent les rois mages en cadeau à Jésus ? 
A : Myrrhe, encens, or   

B : Mire, encens, or  
C : IPhone, PS5, MacBook 

 

5. Où est né Jésus ? 
A : Bethléem  

B : Jérusalem  
C : Nazareth 

 

6. Quel métier exerçait le père de Jésus ? 
A : Menuisier  

B : Forgeron  
C : Charpentier 

 

7. Comment s’appellent les trois Archanges ? 
A : Michelle, Gabrielle et Raphaëlle  

B : Miguel, Gabin et Robin 
C : Michel, Gabriel et Raphaël 

 

8. Quel est le symbole du Christianisme ? 

A : La colombe  

B : La croix  
C : La pomme 

 

9. Qui a créé l’arche ?  

A : Noé   
B : Noa   

C : Néo 

 

10. Dans quel endroit est né Jésus ?  

A : Une étable  
B : Une auberge  

C : Une maternité 
  
 

 
 
 

Clément & Gabriel  
 

 LES SPORTS  

 
Horizontal 

4. Glisse sur l’eau grâce aux rameurs 

5. Toujours plus haut 
8. Activité pratique en forêt, se déplacer dans les arbres 

9. Comme un poisson dans l’eau 

11. Toujours plus rapide 

12. A pratiquer avec le meilleur ami de l’homme 

13. Sport de combat, sur le ring 
14. Glisser sur une surface glacée 

 

Vertical 

1. Art de monter à cheval 

2. Certains font de la gonflette 
3. A vélo 

6. Dériveur, catamaran et planche 

7. Sport de raquette, jeu set et match 

10. Art martial par Jigoro Kano en 1882 

13. Dans un tube glacé 
 

Gabriel & Clément 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Réponses : 1.B / 2.A / 3.C / 4.B / 5.A / 6.C / 7.C / 8. B / 9.A / 10.A  


