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Edito
Fin janvier 2019. Réunion du comité de rédaction. A l'ordre du jour : la
maquette du numéro que vous avez entre les mains, cher lecteur. Les pistes de
sujets  ne  manquent  pas  pour  la  rubrique  « Toque et  fourchette »  qui  salue,
depuis  sa  création,  les  réalisations  de  la  section  HAS.  Pour  la  rubrique
« Map'monde », la réalité est moins rose ! Que va-t-on retenir parmi la masse
d'informations qui nous inonde ? Une élève évoque Donald Trump et le mur qu'il
ambitionne de bâtir entre les Etats-Unis et le Mexique... Ce à quoi un membre du
Club  Journal  s'oppose :  « De  toute  façon,  ça  ne  nous  concerne  pas... »
Interloquée, je l’incite à développer et il s'explique : « Il faut d'abord régler nos
propres problèmes !... Nous, on ne peut rien faire de toute façon ! », réalité trop
lointaine et  sentiment  d'impuissance lié  à  son jeune âge...  En réponse à  ce
dernier point, je le questionne : « Sais-tu que des adolescents ont su, à travers
leur engagement, faire bouger les lignes ? ». L'engagement, le mot est lâché. Le
débat prend le pas sur la réflexion quant au sommaire du numéro : s'engager,
c'est  quoi  au  juste ?  Quelle  cause  mérite  de  s'engager ?  Quelle  forme  peut
prendre cet engagement ? Qui s'engage ? Des artistes ? Des scientifiques ? Des
adolescents ?... 
L'échange a porté ses fruits et ce thème est mis en avant dans un article dédié
aux femmes de sciences (p.8), dans un autre sur la cause animale (p.11). Il est
aussi présent en filigrane dans le sujet sur la médiation par les pairs (p.15), ou
sur le cross (p.22). Olivier Bonnardot, de la Compagnie Sultan Bacchus, impliqué
dans les actions de l'English Drama Club (p.18), évoque sa pratique artistique et
son engagement dans une interview (p.19). Théâtre encore à la Scène nationale
de Mâcon (p.24) ou à la MJC (p.23), mais aussi chanson, dans le cadre du projet
mené avec des élèves de 6ème6 du collège et une classe de CM2 de l'école
Georges Brassens :  « La Fabrique à chanson » (p.25)... Bien sûr, il ne s'agit pas
là d'un panorama exhaustif de l'engagement au collège Robert Schuman, mais
de quelques échos salués par notre petite équipe de journalistes, qui, malgré
leur jeune âge, se rendent parfois compte de tout le travail invisible mené par
les  enseignants  pour  les  accompagner  dans  leurs  envies  ou  leur  ouvrir  des
fenêtres, lors de voyages scolaires, projets ou sorties !  

V. Bochaton
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Toque et 
fourchette
LA GALETTE DES ROIS 

A l'occasion de l'Épiphanie qui se fête le 6 janvier, les élèves de 
3éme SEGPA ont fabriqué des galettes des rois qu'ils ont 
proposées à la vente aux adultes du collège.

La tradition de « tirer les rois »  à l’Épiphanie passe par le fait de cacher
une fève dans la galette. Celui qui la trouvera sera le roi ou la reine de
la journée. 

ORIGINE DE LA GALETTE 

Dans l'antiquité, la galette des rois
tire son origine de fêtes romaines, 
qui se déroulaient entre fin 
décembre et début janvier, durant 
lesquelles il était d'usage de tirer 
au sort la royauté.
Pour les Chrétiens, le partage de la
galette est associé à la célébration
des rois mages. 

HISTOIRE DE LA FÈVE 

Au début, c’était un haricot qui 
était glissé dans la galette. 
Plus tard, le haricot fut remplacé 
par un bébé en porcelaine 
représentant Jésus.
Aujourd'hui, la fève peut être en 
porcelaine ou en plastique et peut 
ressembler à toutes sortes d'objets
ou de personnages.
Certains en font même la 
collection.
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QUELQUES CHIFFRES 

– 40 galettes 
confectionnées

– 14 clients 
– 3 euros la mini galette
– 120 euros récoltés pour 

l'atelier H.A.S.

PRÉNOM DES ÉLÈVES QUI
ONT PRÉPARÉ LES

GALETTES
Nelson  -  Romain  -  Lucas

Yanis  -  Dylan  - Paola
Méline  - Laurine 

Professeur HAS : Mme
Bonnardot

 Recette de la galette des rois à la
frangipane 

• Temps de préparation : 
50 mn           

• Temps de cuisson : 
20 à 30 mn

• Température de 
cuisson : 200°C

Ingrédients
• 2 pâtes feuilletées
• 125g de poudre 

d'amandes
• 125g de sucre en poudre
• 2 œufs + 1 jaune 
• 125g de beurre 
• 1 fève 

 La feuille de Schum’ - N°6 / avril 2019                        5



Préparation

Etape 1 : Dans un saladier, mélanger le sucre et le beurre jusqu’à 
obtenir un mélange homogène et mousseux. Ajouter la poudre 
d'amandes et les 2 œufs.

Etape 2 : Placer la pâte feuilletée dans un moule à tarte ou sur une 
plaque avec du papier cuisson et piquer-la avec une fourchette. 

Etape 3 : Étaler la frangipane sur la pâte en laissant 2 cm sur les bords 
et cacher la fève (sur un bord). 

Etape 4 : Recouvrir avec la deuxième pâte feuilletée en collant bien les 
bords. Il est possible de les souder avec une fourchette ou de faire un 
ourlet en pressant bien les bords.

Etape 5 : Faire des dessins sur le couvercle et badigeonner avec le 
jaune d’œuf.

Etape 6 : Piquer la pâte légèrement pour éviter qu'elle ne gonfle trop.

Etape 7 : Enfourner pendant 20 à 30 min à 200°C (thermostat 6).

Etape 8 : Une fois cuite, il est possible de badigeonner la galette avec 
un léger sirop de sucre pour qu’elle reste brillante.

 
S. Bonnardot
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MOTS MÊLÉS SPÉCIAL PÂQUES
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Map’monde
FEMME SCIENTIFIQUE, UN OXYMORE ? 

Connaissez-vous des femmes scientifiques célèbres ? Je ne 
pense pas qu’une foule de noms vous vienne en tête, à moins 
que vous ne soyez bien renseigné(e) sur le sujet. Et pourtant, 
des femmes scientifiques, il y en a. Alors pourquoi ne les 
connaissons-nous pas ? Cela peut s’expliquer par le fait que ces 
dernières n’ont pas été récompensées, ou n’ont même pas été 
citées. Afin de combler ces lacunes, je vais donc vous présenter 
3 femmes qui ont changé la science. 

Rosalind Franklin

Rosalind  Franklin  voit  le  jour  le  25 juillet  1920,  en
Angleterre. Elle se révèle être une élève brillante, ce
qui  lui  vaut  un  parcours  scolaire  exemplaire.  À  11
ans,  elle  intègre  le  St  Paul’s  Girls’  School,  un
établissement pour jeunes filles où l’on enseigne la
physique et la chimie. Bien qu’elle excelle dans les
autres  matières,  elle  se  révèle  particulièrement

douée pour les sciences. En 1938, elle réussit haut la main ses examens
de fin de scolarité, et obtient même une bourse universitaire. Elle va
ensuite à l’université de Cambridge, le Newham College, afin d’y étudier
la chimie. En 1945, elle obtient son PhD (doctorat) pour son travail sur
les charbons. Quelques temps plus tard, Rosalind se rend en France. Elle
y étudie la cristallographie aux rayons X. Elle utilise ses connaissances
pour  poursuivre  ses  recherches sur  le  charbon.  Puis,  elle  retourne  à
Londres pour intégrer le King’s College en 1951. Elle met à profit ses
connaissances sur la cristallographie aux rayons X pour étudier l’ADN.
Elle  prête  main  forte  à  Maurice  Wilkins  et  à  Raymond  Gosling,  qui
étudiaient  eux aussi  la  molécule  de  l’hérédité.  Mais  des  tensions  se
créent  entre  Franklin  et  Wilkins.  En  parallèle  de  cette aversion
naissante,  Gosling  et  Franklin  découvrent  les  deux  conformations  de
l’ADN. C’est une grande découverte pour la science. Franklin écrit des
articles scientifiques pour présenter ses travaux. D’autres scientifiques,
comme James Watson et Francis Crick, s’appuient sur ses découvertes
pour avancer leurs travaux. Plus tard, Rosalind quitte le King’s College
pour intégrer Birckbeck College. Son travail sur l’ADN est terminé, mais
il  doit rester dans son ancien lieu de travail.  En parallèle,  Watson et
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Crick publient leurs découvertes dans Nature, la plus prestigieuse revue
scientifique.  Les  travaux  de  Franklin  sont  publiés  plus  tard,  et
malheureusement,  elle  n’est  pas  citée.  Malgré  cet  « oubli »,  elle
commence des recherches sur l’ARN et les virus, notamment le virus de
la mosaïque du tabac. Ainsi, elle découvre des choses très intéressantes
sur  ce  dernier.  Puis  elle  étudie  d’autres  virus,  comme  celui  de  la
mosaïque  du  concombre.  Mais  les  problèmes  de  santé  de  Franklin
viennent perturber ses travaux : en 1956, on lui diagnostique un cancer
de l’ovaire. Malgré les traitements, elle décède le 16 avril 1958, âgée de
38 ans seulement. Plus tard, vers 1961, ses collègues obtiennent le prix
Nobel pour leurs découvertes sur l’ADN. Malgré son rôle important dans
ces découvertes, elle ne sera ni citée, ni récompensée. 

Lise Meitner

Lise  est  née  en  Autriche,  le  7  novembre  1878.
Lorsqu’elle  intègre  l’université  de  Vienne  en  1901,
elle se fait rapidement remarquer, notamment pour
ses aptitudes en physique. En 1905, elle commence
son  doctorat,  qui  porte  sur  la  vérification  des
équations  de  Maxwell.  Après  avoir  obtenu  la  plus
haute  des  mentions,  elle  intègre  l’université  de
Berlin.  Elle  se  lie  d’amitié  avec  Otto  Hahn,  un
chimiste.  De  son coté,  Lise  fait  des  recherches  en

physique  nucléaire.  Elle  met  en  place  un  projet  appelé  « projet
uranium », avec Otto Hahn et un autre chercheur. Le projet aboutit à la
découverte de la fission nucléaire. Mais la propagation du nazisme en
Allemagne force Lise, qui est juive, à s’exiler en Suède. Elle continue de
correspondre secrètement avec Otto Hahn, et lui expose sa théorie sur
la  fission  des  atomes  lourds.  Cependant,  le  prix  Nobel  est  remis
uniquement à Otto Hahn. Lise, quant à elle, n’est même pas citée. En
1960, elle rejoint l’Angleterre, et décède 8 ans plus tard.

Marie Curie
Marie Curie  naît  en Pologne, le 7 novembre 1867.
Son père étant professeur de mathématiques et de
physique,  elle  accède  rapidement  au  monde
scientifique.  Vers  ses  24 ans,  elle  quitte  son pays
natal pour la France. Elle suit les cours de physiciens
et  de  mathématiciens  compétents,  et  obtient  ses
deux licences. Ensuite, elle se lance dans une étude
sur l’aimantation des différents types d’acier.  Mais

elle manque de connaissances, ce qui la pousse à se renseigner auprès
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d’un spécialiste : Pierre Curie. Les deux chercheurs se marient en 1895,
et ont deux filles. La récente découverte des rayons becquerels intrigue
la jeune femme, et  elle  décide de choisir  ce sujet  pour sa thèse de
doctorat. Pierre rejoint sa femme dans cette étude en 1898, et la même
année, ils annoncent qu’ils ont découvert le radium et le polonium. Ils
obtiennent le prix Nobel de physique en 1903 avec Becquerel. Mais 3
ans plus tard, Pierre meurt d’un accident. Marie continue quand même
ses recherches, et en 1911, elle obtient son deuxième prix Nobel, en
chimie cette fois-ci. Elle est invitée au congrès Solvay, où elle rencontre
Albert  Einstein,  avec  qui  elle  gardera  contact.  En  1914,  la  première
guerre  mondiale  éclate.  Marie  souhaite  s’impliquer,  ce  pourquoi  elle
s’invite  sur  les  champs de bataille  afin  d’aider  les  blessés.  Après  la
guerre,  Marie  tombe  gravement  malade.  Exposée  toute  sa  vie  à  la
radioactivité, elle développe une leucémie. Elle meurt le 4 juillet 1934.

La situation des femmes scientifiques il y a quelques décennies 
était assez difficile. Mais, qu'en est-il aujourd'hui ? 

Comme vous avez dû le constater, beaucoup de conférences, ou autres
manifestations, ont été mises en place afin que les filles se lancent dans
les sciences, et pour qu'elles s'engagent dans des études scientifiques
ou technologiques. On remarque une réaction de la part de la société,
ce qui n'était pas le cas il y a plusieurs années. Mais, malgré cet effort,
les filles restent plutôt minoritaires dans les cursus scientifiques.

Paoline

+ d’infos sur :

Marie Curie : une BD sur l’histoire de Marie Curie est disponible au 
CDI, n’hésitez pas à aller voir !

Rosalind Franklin :
https://www.franceculture.fr/sciences/leffet-matilda-rosalind-franklin-
pionniere-de-ladn

Lise Meitner :   
https://www.franceculture.fr/sciences/lise-meitner-et-la-fission-fut
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DES FEMMES QUI ONT CONSACRÉ LEUR VIE 
À LA DÉFENSE DES ANIMAUX

Jane Goodall,  née le 3 avril  1934 à Londres,  est une
primatologue, éthologue et anthropologiste britannique.
Sa renommée est mondiale depuis qu'elle a consacré sa
vie à l'étude des chimpanzés. Ses travaux en immersion
(action d'immerger)  ont permis de prendre conscience
que ces grands singes utilisaient des outils et qu'ils se
montraient  parfois  carnivores.  Ces  découvertes  ont
permis de redéfinir le concept d'Homme et ont contribué
à  bouleverser  notre  vision  de  ces  primates  et  des
animaux en général.  Récompensée et  distinguée à de
nombreuses  reprises,  elle  est  notamment  devenue
messager des Nations unies pour la paix.

Dian Fossey, née le 16 janvier 1932 à San
Francisco.  Elle  est  morte  assassinée  le  26
décembre  1985  dans  les  montagnes  des
Virunga au Rwanda. Elle est une éthologue,
zoologiste  et  primatologue  américaine,
spécialisée  dans  l'étude  du  comportement
des  gorilles  de  l'Est.  Elle  les  a  étudiés
régulièrement dans les forêts de montagne du Rwanda.

Claudine André, née le 6 novembre 1946 en Belgique, est la fille d'un
vétérinaire. C'est aussi la fondatrice de  Lola ya bonobo, un sanctuaire
recueillant  des  petits  bonobos  orphelins  au  sud  de  Kinshasa,  en

République  démocratique  du  Congo.  En  1993,
alors qu'elle est bénévole dans un zoo, elle prend
en charge un bébé bonobo promis à la mort et
parvient à le sauver. Elle signe un contrat pour la
garde  des  bonobos  recueillis  au  ministère  de
l'Environnement. Aujourd'hui encore, les bonobos
sont toujours en voie de disparition et Claudine
André continue son combat.
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Brigitte Bardot,  née le 28 septembre 1934 à
Paris. Elle se fait porte-parole de la SPA et lance
des  appels  en  faveur  des  chiens  abandonnés,
mais elle déclenche aussi une vaste campagne
internationale  pour  dénoncer  la  chasse  aux
phoques devant l'ambassade de Norvège. Elle a

fait  de  nombreuses
interventions  médiatiques  car  les  phoques  à
peine âgés de 15 jours sont assommés à coup
de  massue,  puis  dépecés  sur  place  même  si
parfois ils sont encore conscients.

Liliane Sujanszky est une femme au grand cœur qui a fait une grande
action pour les chats errants. Elle est une ancienne directrice nationale
de la SPA et de la Fondation Brigitte Bardot et actuellement membre du
conseil d'administration de la SNDA (Société Nationale pour la Défense
des Animaux). Elle se bat pour sauver et défendre les animaux victimes
de maltraitance ou d'abandon.

Océane

+ d’infos sur :

Claudine André :
https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/zoologie-portraits-nature-
homme-animal-rencontrent-1594/page/5/

Liliane Sujansky :
https://www.30millionsdamis.fr/actualites/article/9991-liliane-sujanszky-on-ne-
reglemente-pas-la-torture-on-labolit/
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DES ANIMAUX À DÉFENDRE

Les lynx, une espèce menacée. 
Les lynx sont menacés pour leur fourrure et parce qu'ils sont chassés
par  les  fermiers  dont  les  poules  disparaissent.  Les  hommes  sont  la
cause de leur disparition. Il y a quatre espèces de lynx menacées : les
lynx d'Espagne, les lynx d'Eurasie, les lynx des États-Unis et les lynx du
Canada. 

L'ours polaire, une autre espèce menacée

1 – L’ours polaire est le plus grand carnivore terrestre. 
N’ayant pas de prédateur naturel, l’ours polaire règne en maître sur le 
désert blanc de l'Arctique.
2 – Son nom scientifique Ursus Maritimum signifie « ours marin ». L’ours
polaire passe l’essentiel de sa vie sur la banquise, et peut nager en mer 
sur des distances importantes, parfois quelques centaines de 
kilomètres.
3 – La majorité des ours polaires habite le territoire canadien.
Le territoire de l’ours polaire est très étendu – Canada, États-Unis, 
Groenland, Norvège et Russie - mais 60% d’entre eux vivent sur les 
terres canadiennes.
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4 – L’ours polaire possède une peau noire et une fourrure transparente.
L’ours polaire n’est pas aussi blanc qu’il le laisse paraître. Sa fourrure 
emblématique est translucide et c’est la réflexion de la lumière qui lui 
confère cette couleur blanche. Laissant ainsi passer les rayons du soleil, 
la chaleur est ensuite conservée par sa peau noire.
5 – La banquise est vitale aux ours polaires. 
C’est à la fois leur lieu de chasse, de repos et de reproduction.
6 – L’ours polaire se nourrit essentiellement de phoques. 
L'ours polaire est un prédateur très spécialisé dans la chasse aux 
phoques, mais il se nourrit également de poissons et d’autres 
mammifères marins.
7 – L’ours polaire effectue des migrations saisonnières. 
A la fonte des glaces, en été, les ours suivent le retrait de la banquise 
vers le nord. En hiver, au contraire, ils se dirigent vers le sud.
8 – Les ours polaires naissent à la fin de l’hiver. 
À la naissance, les oursons ne font qu’une trentaine de centimètres et 
sont recouverts d’une fine couche de poils. Mais à la sortie de l’hiver, ils 
arboreront fièrement leur plus belle fourrure et partiront alors à la 
découverte de leur environnement polaire, accompagnés de la mère.
9 – L’ours polaire est un animal solitaire. 
L'ours blanc est un solitaire, mais la femelle est souvent accompagnée 
de ses jeunes. 
10 – L’ours polaire est au premier rang des victimes du réchauffement 
climatique. 
Les grands carnivores - ceux qui se trouvent au sommet de la chaîne 
alimentaire - sont particulièrement sensibles à l’état de santé de leurs 
écosystèmes.

Trouvez-vous ça normal ??
Le 27 février est la journée internationale de l'ours polaire !

Océane

+ d’infos sur :
Dossier « Le lynx, chat alors », Salamandre Junior n°122 (Février-mars 2019)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Lumi%C3%A8re_sur/Lynx_d
%27Espagne
http://feline-world.e-monsite.com/pages/felins-en-danger/felins-d-europe-
menaces.html
http://m.espacepourlavie.ca/faune-biodome/lynx-du-canada
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Bruits de couloir
LA MÉDIATION, POUR AIDER LES AUTRES
La médiation par les pairs, qu'est-ce que c'est ?
Pour mieux vivre au collège et même
dans tous types d’établissements
scolaires, il suffit d’avoir des médiateurs
par les pairs.
Les médiateurs ont pour mission de
résoudre des petits conflits entre
camarades.

La médiation, quels effets ?
- cela te permet d'apaiser tes émotions 
- cela t'aide à mieux dialoguer avec tes camarades
- cela t'aide à trouver des solutions pour avoir moins de conflits
avec les autres.

Comment les médiateurs travaillent-ils ?
Les élèves médiateurs sont formés à la médiation pendant une journée
et demi, puis ils reçoivent des élèves en conflit, les « médiés ». Sans la
présence d'adultes*,  les médiateurs ont pour mission de résoudre un
petit conflit entre deux élèves : ils les aident à trouver une solution en
s'appuyant sur un guide, il n’y a ni perdant ni gagnant. Les médiateurs
doivent être IMPARTIAUX.

Comment se passe la formation ?

1. Formation des adultes accompagnateurs des élèves médiateurs : la
formation de ces adultes dure une journée et demi. Elle a été faite par
l’AROEVEN.

2.  Formation  des  élèves  médiateurs :  la  formation  de  ces  élèves  se
déroule  sur  une  journée  et  demi.  Les  élèves  médiateurs,  une  fois
formés, recevront des élèves après leurs conflits et auront pour mission
de restaurer le dialogue entre les deux parties. Pendant la formation, on
fait  des  jeux  de  rôle,  des  « fausses  médiations »  où  on  est  soit
médiateur, soit assistant médiateur ou médié. J'ai aimé parce que les
élèves ont un vrai rôle et que les adultes ont confiance en nous !Pour
t'inscrire en médiation  demande un rendez-vous en vie scolaire !

Leia, médiatrice depuis cette année

* Un adulte référent est présent dans la salle à côté : il intervient en cas de nécessité.
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ECHOS DU VOYAGE À BARCELONE

Bonjour à nos lecteurs. Aujourd’hui, nous allons parler du voyage à 
Barcelone avec les 3° et les 4°. Nous remercions Cassandre, Justine, 
Léonard et Gabrielle de 3°1. Et bien sûr, Rose B., pour avoir rédigé les 
questions sur le voyage. Êtes-vous prêt ? Alors, c’est parti :

1. Avez-vous visité le musée du chocolat ? Quel(s) souvenir(s) 
en gardez-vous ?
Oui, nous avons visité le musée du chocolat et c’était génial ! Au début, 
nous avons vu de grandes structures en chocolat, puis on nous a 
expliqué comment le chocolat était fabriqué et nous avons aussi vu un 
film sur l'histoire du chocolat ! Après, nous avons fabriqué nous-même 
du chocolat !

2. Comment s'est passée la rencontre avec vos familles 
d’accueil ?
Très bien ! Tout s’est très bien passé !

3. Vous avez vu des œuvres de Gaudi ? Si oui dites-nous en 
plus. Et qui est Gaudi ?
Oui, nous avons vu la « Sagrada familia », le « Park Guell » ... Gaudi est 
un architecte moderne qui crée des bâtiments modernes avec des 
couleurs très naturelles et aussi des mosaïques.
4. Pouvez-vous nous raconter votre visite au Musée 
Olympique ?
Déjà, il y avait un petit film de 2 minutes sur l’histoire du musée et des 
salles de jeux olympique avec des objets utilisés lors des jeux. Il y avait 
des lanternes olympiques et la flamme olympique aussi !

5. Quel(s) lieu(x) avez-vous le plus apprécié(s) ?
Nous avons tous préféré le « Park Guell » !

6. Combien de temps a duré le voyage entre Mâcon et 
Barcelone ?
Le trajet a duré environ 10h.

7. Ce voyage vous a-t-il plu ? Voudriez-vous y retourner un 
jour ?
Ce voyage nous a vraiment plu ! Si nous avions à le refaire, nous le 
referions tous !

Rose T. (avec l'aide de Rose B.)
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ENGLISH DRAMA CLUB : LE RETOUR

THE ENGLISH DRAMA CLUB IS BACK
Dans le dernier numéro, nous vous avions promis
de  vous  tenir  au  courant  des  actualités  de
l'English  Drama  Club...  Et  bien  chose  promise,
chose due ! 
Voici  ce  qui  s'est  passé  le  31  janvier  2019 !  D'abord,
nous, élèves de l'English Drama Club, nous sommes rendus dans la salle
polyvalente, pour toute la matinée. Cette fois, seul Oli était venu. Nous
avons commencé comme la dernière fois par des jeux théâtraux. Il y en
a  que  nous  connaissions  déjà,  mais  pour  la  plupart,  nous  les  avons
approfondis ou nous en avons découvert de nouveaux. C'était, une fois
de plus,  très plaisant à faire,  mais c'était  surtout une façon de nous
préparer au théâtre et de nous aider quand nous serons sur scène ! Ces
jeux étaient aussi faits pour prendre confiance en soi : par exemple, je
me souviens d'un jeu où nous devions marcher dans la salle et quand
nous voulions, nous devions monter sur une chaise au centre de la salle,
regarder tout le monde qui s'était immobilisé et dire une réplique ! 
Ensuite, nous nous sommes entraînés à jouer des scènes extraites et
adaptées de  Roméo et Juliette,  une célébrissime pièce de théâtre de
William  Shakespeare (mais  vous  le  saviez  déjà,  non  ?).  Ces  petites
scènes étaient bien évidemment en anglais (je rabâche, oui!). Pour que
ce soit  plus facile,  nous avions commencé à les travailler à l'English
Drama  Club.  Nous  avions  aussi  droit  à  des  accessoires  comme  des
épées, des masques, une jupe et des gants... Nous avons pu travailler la
mise en scène dans un lieu assez grand. Oli nous a aidés à jouer comme
sur une scène avec un public, et aussi à rendre les personnages et les
scènes plus  vivants,  notamment  en  se  passant  de  notre  texte  écrit.
Dorénavant, ses conseils nous serviront à chaque fois que nous ferons
du  théâtre !  ;  ) !  Enfin,  l'atelier  s'est  terminé  par  de  petites
improvisations et jeux de personnages ! 
Ces deux ateliers ont été une expérience très enrichissante, et nous,
comédiens en herbe et membres de l'English Drama Club, avons eu la
chance d'y participer ! 
Nous souhaitons remercier toutes les personnes qui ont rendu ce projet
possible ! 

Basile
La pièce de théâtre Roméo et Juliette est disponible au CDI :
SHAKESPEARE, WILLIAM. Roméo et Juliette. Hachette, 2010. 223 p
Découvrez-la aussi en manga :
ISAKAWA, Megumi / SHAKESPEARE, WILLIAM / BRUN, Julia. Roméo et Juliette. 
Nobi Nobi, 2015. 200 p. 
+ d'infos sur la compagnie Sultan Bacchus :
http://sultanbacchusschools.wixsite.com/sultanbacchusschools/accueil

 La feuille de Schum’ - N°6 / avril 2019                        18

http://sultanbacchusschools.wixsite.com/sultanbacchusschools/accueil


Small Talk with Oli 

1. Pouvez-vous nous parler de votre métier ? (quel est votre 
statut ?) Pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne votre
quotidien ?
J'ai le statut d'auteur compositeur et metteur en scène. C'est un statut 
différent d'intermittent du spectacle. Je donne des ateliers, organise des
formations et joue. Mon quotidien varie entre l'écriture des projets et 
des pièces de théâtre et les déplacements pour des résidences, des 
représentations et des sessions d'ateliers. Je rencontre le public scolaire
et le public des théâtres.

2. Avez-vous exercé d'autres métiers avant celui-ci ? Quel a été 
votre parcours, vos études ?
J'ai toujours écrit mais pas uniquement pour le théâtre. J'écris des récits,
des contes, des essais ou encore des poèmes. J'ai fait une formation de 
théâtre en Irlande à Galway sur deux ans et des stages intensifs de 
techniques autour de la voix et du mouvement.Mais j'ai surtout fondé 
plusieurs compagnies et joué dans les festivals, la rue et les théâtres et 
gagné de l'expérience.
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3. Qu'est-ce que vous aimez dans ce métier ?
Travailler pour la scène permet de créer tout et donc d'explorer des 
écritures très différentes en utilisant des styles dramaturgiques 
différents et en combinant différents arts comme la musique avec 
l'opéra, la comédie musicale ou la danse ou encore le cinéma ou le 
dessin. J'ai par exemple écrit et mis en scène un spectacle basé sur la 
poésie qui s'appelle « On a cloné Baudelaire ». Il a été joué en France et
en Bulgarie.

4. Vous sentez-vous ''engagé artistiquement'' dans ce métier ? 
L'engagement pour la créativité à l'école et rendre plus facile l'accès à 
la pratique théâtrale sont mes motivations principales.
Je cherche aussi à trouver d'autres formules pour aider à l'expression 
dans les langues étrangères, nationales et régionales.
Je trouve essentiel de confronter son travail à la scène internationale et 
de connaître le théâtre des autres.

5. Quel message souhaiteriez-vous adresser aux adolescents 
qui souhaitent se lancer dans le théâtre ?
L'art théâtral est ouvert à tous car il vous apprend à inventer votre 
personnage, qu'il soit burlesque, issu du clown ou réaliste. Un coin de 
scène lui est sinon réservé en tout cas praticable. C'est aussi une école 
de la rigueur car émouvoir ou faire rire une fois est possible pour tout le
monde mais le faire tous les soirs demande entraînement, persévérance
et ingéniosité. C'est un métier.

6. Pouvez-vous partager quelques anecdotes qui vous sont 
arrivées dans votre métier avec nous ?
Au théâtre, on dit « ce qui risque d'arriver, arrivera » voilà pourquoi il 
n'y a pas de représentations sans anecdotes. Cela dit en ce qui me 
concerne il m'est arrivé, dans des spectacles où j'étais seul en scène, 
d'oublier une scène entière et d'être incapable de la retrouver dans ma 
mémoire. Il m'a fallu alors recourir à ce que nous utilisons tout le 
temps et que nous appelons « improviser », avant quelques pages plus 
loin de retomber sur mes vraies répliques.

Thank you Oli for answering our questions !
Merci beaucoup à Olivier d’avoir répondu à nos questions !
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1,2,3 bougez !
LA CAPOEIRA, CE SPORT MÉCONNU

1. Qu'est ce que la Capoeira ?
La Capoeira est un sport afro-brésilien, qui est né pendant l'époque des
Conquistadors (découverte de l'Amérique, XVIème siècle). Les Brésiliens
et les Africains s’entraînaient au combat. Mais les Conquistadors ne le
savaient  pas,  car  la  Capoeira  était  sous  forme  de  danse,  pour
s'entraîner sans que les maîtres ne s'en aperçoivent.

2. Où se pratique-t-elle ?
La Capoeira se pratique à la MJC des Blanchettes à Mâcon, de 19h30 à
21h. Mais aussi dans la salle des fêtes du village de Saint-Amour, tous
les mercredi soirs de 19h30 à 21h.

3. A savoir sur la Capoeira !
La Capoeira comporte plusieurs cordes de différentes couleurs. Je vais
vous en citer deux :
- la corde du premier niveau est de couleur jaune, verte, ou bleue ;
- la corde du maître est de couleur blanche.
A la Capoeira, les deux « joueurs », font leur combat dans la « rode »
(cercle de personnes jouant de la musique).  
Les instruments de musique de la Capoeira sont :
- l'atabac                  - le pendeiro (tambourin)              - le berimbau

Gianni
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COURONS POUR L’A.F.A !

Le 12 avril, les élèves du collège vont à nouveau courir pour une
association. Ce sera le troisième cross solidaire.

1. Le cross solidaire, qu'est-ce-que c'est ?
Chaque année, les élèves du collège ont vingt minutes pour faire le plus
de tours possible et ainsi récolter de l'argent. En effet, chaque tour fait 
par un élève rapportera dix centimes à une association.

2. Mais, pour quelle association court-on ?
Nous courons chaque année pour une association différente. Cette 
année, nous allons courir pour l'Association François Aupetit (A.F.A*). En
effet, une élève du collège, atteinte de la maladie de Crohn, a proposé 
de courir pour l'A.F.A. Cette association, fondée par Jeanine Aupetit, 
milite pour la recherche concernant les MICI (Maladies Inflammatoires 
Chroniques de l'Intestin). 

3. Qu'est-ce-que les MICI ?
Les MICI englobent deux maladies : la maladie de Crohn et la rectocolite
hémorragique. Elles causent l'inflammation de la paroi d'une partie du 
tube digestif. Malheureusement, il n'existe pas de traitement pour guérir
définitivement la maladie. Cette maladie provoque de forts maux de 
ventre, des maux de tête, de la fatigue et de l'amaigrissement par 
poussée plus ou moins fréquentes. Cette maladie ne se transmet pas. 
Elle est souvent diagnostiquée chez des jeunes de 20 à 30 ans. Elle est 
peut-être causée par le tabac ou transmise par les gènes. Des 
médicaments permettent de contrôler un peu la maladie et d'améliorer 
la vie des malades. Cependant, les vraies causes de cette maladie sont 
encore inconnues. 

L'argent du cross et des dons permet de faire avancer la 
recherche scientifique pour un jour vaincre les MICI ! Rendez-
vous dans le prochain numéro pour voir savoir quelle somme 
nous allons récolter !

Rose B
Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille ce site :
https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/maladies-
inflammatoires-chroniques-intestin-mici

Vous avez des réactions à propos de cet article ? 
Déposez un message dans la boîte aux lettres qui se trouve au 
CDI.
* Site web de l’AFA : https://www.afa.asso.fr/
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Méli-mélo
LE THÉÂTRE, UN ART QUE L'ON CROIT 
CONNAÎTRE

1. Pourquoi un article sur le Théâtre ?
J'ai fait cet article sur le Théâtre, car cela fait cinq ans que j'en fais, et 
que je rêve de devenir acteur ou comédien.

2. Qu'est-ce que le théâtre ?
Le théâtre est un genre littéraire qui concilie à la fois littérature et 
spectacle. « Théâtre » est un mot qui vient du grec (theatron). Il est 
aussi un art, dans lequel des comédiens jouent un personnage, donnant 
vie au texte. Au théâtre, il y a un intermédiaire entre le texte écrit par 
l'auteur et le spectateur : le comédien dit et joue le texte, il l'interprète 
en exagérant quelque fois, guidé par un metteur en scène.

3. Où se pratique-t-il ? 
Le théâtre se pratique à Mâcon, notamment à la MJC de l'Héritan, avec 
comme ancien professeur Carol Charin, et en nouveau, Jean Jacques 
Nonot. 

4. Que fait-on en cours ?
A chaque cours, nous faisons des exercices de concentration, d'écoute, 
des jeux de rôle, et parfois, des improvisations*. En mars, nous avons 
choisi une pièce de théâtre que nous représenterons à la MJC de 
l'Héritan à la fin de l'année scolaire : « La ballade des planches ».

Gianni

* Une improvisation est une petite scène de théâtre non travaillée à l'avance. Tout ce
qu'on a comme information sur la scène, c'est son sujet et ses personnages.
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JEANNE ET LA CHAMBRE À AIRS

Le vendredi 11 janvier, les classes de 6ème2, 6ème3, 6ème6 et
5ème2  sont  allées  voir  la  pièce  de  théâtre  «  Jeanne  et  la
chambre à airs ». 

L'histoire ? Jeanne, petite fille de huit ans,  est forcée de déménager.
Déménager  ?  Pour  Jeanne,  pas  question  !  Faisant  semblant  d'être
malade, Jeanne refuse de sortir de son lit ! Pour conjurer sa peur du
changement, elle joue avec les ombres et chante...
Cette  pièce  de  théâtre,  créée  pour  cinq  chanteurs-acteurs  et  un
pianiste, révèle que partir, c'est aussi grandir...
Personnellement, j'ai trouvé que le jeu des acteurs était très bon et que
les jeux d'ombre étaient très jolis. Les chansons étaient inventives et
assez drôles.  Quant à l'histoire,  je trouve qu'elle parle assez bien du
thème du déménagement et des émotions qu'il peut faire naître chez
les  enfants.  Le  message  que  renvoie  cette  pièce,  c'est  aussi  le  fait
qu'accepter le changement, partir, c'est grandir... 
D'autres élèves de ma classe ont une opinion assez mitigée au sujet de
cette pièce. Beaucoup ont dit qu'ils n'avaient pas apprécié les chansons
et  que  le  spectacle  était  un  peu  trop  enfantin.  Cette  pièce  renvoie
pourtant un message positif, le fait qu'un changement est parfois une
bonne chose et qu'il faut apprendre à l'accepter.

J'espère que cet article vous a plu. N'hésitez pas à déposer vos 
réactions dans la boîte aux lettres se trouvant au CDI.

Rose B.
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LA FABRIQUE À CHANSON

Cette année, la classe de 6ème6 a la chance de participer à un 
projet de chant et de composition : La fabrique à chanson.

Mais qu'est-ce-que c'est ? me direz-
vous. Le principe est très simple. Il
s'agit  d'écrire  et  de  composer
entièrement une chanson de 4 à 15
minutes.  Heureusement,  les élèves
peuvent compter sur l'aide de leur
professeur mais aussi sur celle d'un
artiste  venu  les  guider  dans  ce
projet !

Lorsque la chanson est terminée, la classe a la possibilité de la chanter
sur scène, accompagnée de musiciens professionnels !
Normalement,  ce projet est  prévu pour les classes de primaire,  mais
exceptionnellement, notre classe a pu participer. Mais nous ne sommes
pas tous seuls pour ce projet. En effet, nous créons cette chanson avec
la classe de CM2 de M. Besse, avec notre professeur M. Fijean et avec
l'aide d'
Aurora, chanteuse, comédienne et compositrice.

Bien que les élèves écrivent eux-mêmes les paroles, il y a cependant
une  contrainte :  notre  chanson  doit  être  écrite  en  alexandrins.
Alexandrins,  kesako? Un alexandrin,  c'est un vers composé de douze
pieds*  et partagé en deux groupes de six mots chacun. Souvent,  ils
riment :  il  y  a  les  rimes  croisées,  les  rimes  embrassées,  les  rimes
suivies…

Lorsque nous aurons fini d'écrire les paroles et de composer la musique,
nous donnerons un concert à la Cave à musique le 28 mai à 18 h.
C'est avec entrain que nous commençons cette formidable aventure et
nous avons hâte de chanter notre propre chanson !

Rose B.

* Pieds : groupe de syllabes constituant un vers.
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Le saviez-vous ?
AU MENU CE SOIR … 
DES INSECTES PARFAITEMENT COMESTIBLES !
Oui,  je  sais,  c'est  bizarre !  Non,  mais
vraiment !  C'est  rempli  de  protéines  et  de
vitamines.  En  plus,  on  dit  que  ce  serait  la
nourriture  du  futur  !  Je  n’ai  jamais  essayé,
mais  personnellement...  je  préfère  le
chocolat ! C’est meilleur ! Bien sûr, il faut les
griller ou les fumer. Je ne suis pas tentée de
manger une araignée vivante de toute façon
(même morte T-T).

Rose T.
Oui… Ceci est bien un plat d’araignées frites !

Les perles de la presse
Bonjour  à  tous  !  Vous  l'avez  remarqué,  comme chaque  année  (sans
exception !) Pâques revient avec ses cloches, ses œufs, ses délicieux
chocolats,  ses  agneaux,  ses marronniers… Mais  si,  pour  changer,  on
partait à la chasse aux perles, plutôt ? Si vous venez de débarquer ici,
bienvenue  dans  un  voyage  sur  la  pente  « dégringolante »  des  états
d'âmes et de la honte !  

« J'ai  un  problème  gênant :  je  ne  peux  pas  m'empêcher  de
manger du papier. Cela me gâche la vie, car tout le monde se
moque de moi, mes amis m'ont abandonné, aidez-moi ! »
Timothée, 11 ans et demi ; dans Okapi N°1074 15 septembre 2018

« J'ai l'impression d'avoir des millions de problèmes. J'aime un
garçon  qui  ne  m'aimera  jamais,  mes  parents  me  mettent  la
pression pour mes notes, je perds mes amies une à une, je fais
des  insomnies  et,  parfois,  j'ai  mal  au  cœur  sans  raison.
Personne ne me comprend et je ne sais pas quoi faire ! »
Anonyme, 13 ans ; dans Okapi N°1081 1er janvier 2019

Basile
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Histoire sans fin
NINA ADOPTE UN CHIOT

Aujourd'hui,  c'est  les  vacances  de  Pâques.  Nina  part  chez  sa
Mamie Josette qui habite à côté d'une petite ferme. Dans cette ferme,
se trouve une chienne qui a donné naissance à sept petits chiots de
race berger Allemand croisé Golden retriever. La grand-mère de Nina en
a adopté trois. Elle va en recevoir un pour son anniversaire. La jeune
fille ne se doute de rien.
Quand elle arrive chez sa grand-mère, elle lui demande ce qu'elle va lui
offrir   pour  son  anniversaire.  «  Voyons  Nina,  tu  as  passé  l'âge  des
cadeaux! » répondit Josette.

Nina  est  très  déçue et  monte  se  reposer
dans  la  chambre  de  sa  cousine,  Lola.  Le
lendemain,  c'est  son  anniversaire.  Nina  et  Lola
dévorent  le  gâteau  en  un  rien  de  temps.  Les
invités et Josette n'ont même pas eu de gâteau. «
C'est l'heure des cadeaux, Nina !  » A cet instant,
Nina  comprend  que  sa  grand-mère  complotait
quelque chose. L'instant tant attendu arrive... La
boite est percée de petits trous. Nina espère que
ce  sera  un  animal  de  compagnie.  Quand  elle
ouvre  la  boite,  un  petit  chiot  âgé de trois  mois
seulement  saute  sur  Nina.  Elle  sursaute,  mais  Nina  est  tellement
heureuse qu'elle le câline avec Lola. 
Elles  sortent  dehors  pour  jouer  avec  le  chiot.  Après,  Nina  et  Lola
décident du prénom du chiot. Il s’appelle « Tito le cookie. Lola jette un
bout de bâton et crie «  TITO LE COOKIE, AU PIED ! » Bizarrement, le
chiot écoute Lola et se met à ses pieds. Elles rentrent et annoncent à
Josette  le  nom du chiot :  «  Mamie,  Mamie,  le  chiot  s'appelle  Tito  le
Cookie ».

Sanaâ et Zoé 

A vous de continuer l'aventure de Tito et Nina ! Vous déposerez 
la fin de cette histoire dans la boite aux lettres du club journal 
qui se situe au CDI. 
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Le rallye des jeux
RÉPONSES DU QUIZZ MUSICAL

Question n°1 :

Question n°2 :

N°1 : Clé de Sol
N°2 : Clé de Fa 
N°3 : CLÉ D’UT

CORRIGE CODE ET COMPTINE 

Row, row, row your boat
Gently down the stream
Merrily, merrily, merrily, merrily
Life is but a dream

Basile
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QUESTIONS POUR UN (LECTEUR!) CHAMPION !

1. Que se passe-t-il le 27 février ?

 La journée internationale du chocolat
 La journée nationale du chou-fleur
La journée internationale de l'ours polaire

2. D’après l’interview, qu’est-ce que les élèves qui sont 
allés au voyage à Barcelone n'ont pas fait ?

 Visiter le musée du chocolat 
 Se baigner dans la mer
 Voir la Sagrada familia

3. Qui a fait des recherches sur le virus de la mosaïque du 
concombre (oui oui, ça existe, pour de vrai !) ?

 Lise Meitner
 Marie Curie
 Rosalind Franklin

4. Jane Goodall a étudié :

 Les bonobos
 Les chimpanzés
 Les gorilles

Alors, quel genre de lecteur(trice) êtes-vous ? 
Découvrez-le dans le prochain numéro !

Basile
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SUDOKU 
Facile

Moyen

Les sudokus sont proposés par Océane. 
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Sources iconographiques 

p.5 – 6 : S. Bonnardot, Collège Robert Schuman

p.7 : 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/78/Chocolat.png/770
px-Chocolat.png

p.8 – 10 : 
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Rosalind_Franklin.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Lise_Meitner_%281878-
1968%29%2C_lecturing_at_Catholic_University%2C_Washington%2C_D.C.
%2C_1946.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Portrait_of_Marie_Curie.jpg

p.11 – 12 :
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jane_Goodall_HK.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Dian_Fossey_Con_sus_gor
ilas.jpg
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Claudine_andre.jpg
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:BrigitteBardot.jpg
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jane_Goodall_HK.jpg
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/78/Chocolat.png/770px-Chocolat.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/78/Chocolat.png/770px-Chocolat.png


p.13 :
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Linces12.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Euroazijski_ris_Lynx_lynx_Zagreb_112010_1.j
pg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/Bobcat.jpg/640px-
Bobcat.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4d/Lynx_du_Canada_
%28Lynx_canadensis%29.jpg/961px-Lynx_du_Canada_%28Lynx_canadensis
%29.jpg

p. 17 : J. Legris, Collège Robert Schuman

p. 19 : A. Mougniotte, Collège Robert Schuman

p. 21 : Ecole Capoeira Paris 
https://www.flickr.com/photos/vamos_capoeira_paris/17460511853  Jkwchui   
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berimbau_parts.svg

p.23 : Alan Cleaver 
https://www.flickr.com/photos/alancleaver/3405608142

p.25 : https://cdn.pixabay.com/photo/2012/02/28/15/40/singing-
18382_960_720.jpg

p. 26 : https://pixabay.com/fr/photos/cambodge-frit-tarentule-araign%C3%A9e-
442/

p. 27 : https://cdn.pixabay.com/photo/2017/07/10/18/55/dog-
2491056_960_720.jpg

Et toi ? 
Tu as un talent particulier, tu es fou de sport 

et tu veux faire partager ta passion ? 

Rencontre les membres du club journal 
chaque vendredi au CDI !
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