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Bonne lecture ! 

Chérazade, Louis, 

Lucien, Camille, 

Arthur, Ivi-Maël, 

Dyron, Ethann, 

Carla, Soahnn, 

Shanna, Rhéanna 

et Mona.   

Quand vous ouvri-

rez ce journal, vous 

découvrirez des ac-

tualités et des infor-

mations concernant 

notre école et notre 

collège. 

En effet, nous avons 

passé du temps 

pour écrire des ar-

ticles présentant 

des nouvelles du 

collège et de l’école 

Le Mirail en choisis-

sant nous-mêmes 

des thèmes variés 

tels que la Covid-19, 

les activités de 

l’après-midi, le sys-

tème solaire, les fin-

ger skates… 

Entre la rentrée mas-

quée, les contraintes 

sanitaires, les ta-

blettes (pour les col-

légiens), le CDI, les 

activités de l’après-

midi… Que de chan-

gements pour les 

nouveaux venus !  

Nous vous avons con-

cocté de belles lec-

tures : des livres que 

vous pourrez lire, des 

activités que vous 

pourrez essayer, de 

bons souvenirs que 

vous pourrez vous 

remémorer… Explo-

rez ce journal si vous 

voulez en savoir 

plus ! 

Un journal haut en couleurs  
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Vous rêvez d’es-

sayer le roller, 

l’escrime, le sty-

lisme, la capoei-

ra, le théâtre, la 

cuisine, la robo-

tique... ? Ce sont 

des activités que 

peuvent choisir 

les élèves du Mi-

rail l’après-midi. 

Les collégiens ont 

cours le matin et 

d e s  a c t i v i t é s 

l’après-midi, qui 

permettent de se 

cultiver ou d’ap-

prendre tout en 

s’amusant. Venez 

découvrir leur quo-

tidien ! Sports, arts 

(art urbain, mime, 

musique…), médias 

(journal, vidéo, ra-

dio…) : les élèves 

choisissent parmi 

de nombreuses ac-

tivités et signent un 

CAP. 

Le CAP, c’est le 

contrat d’activités 

personnalisé. Un 

« contrat » parce 

qu’on s’engage 

v r a i m e n t .  U n e 

« activité » ou un 

atelier, c’est pareil ! 

E n f i n ,  c ’ e s t 

« p e r s o n n a l i s é » 

parce que chaque 

élève choisit libre-

ment et personnel-

lement son activité. 

Cette organisation 

existe depuis plus 

de six ans. Elle oc-

casionne moins de 

fatigue pour les 

élèves et encourage 

à apprendre tout en 

s’amusant ! 

Camille et Mona, 601 

fants. Il apprécie 

aussi ce travail car il 

y a beaucoup de 

liberté et de nom-

breuses collabora-

tions. 

Les activités sont 

choisies au fur et à 

mesure des années, 

en partie suite aux 

propositions des 

élèves, qui trouvent 

par exemple qu’il 

n’y a jamais assez 

d’art ! C’est pour-

quoi, l’équipe  a 

ajouté des ateliers 

Nous avons inter-

viewé Lucas, le 

coordinateur des 

ateliers de l’après-

midi. 

Il aime beaucoup 

son métier car il est 

en contact quoti-

dien avec les en-

artistiques. La diffi-

culté vient du fait 

qu’il faut des bud-

gets importants 

pour payer des ani-

mateurs. Ce n’est 

pas si simple ! 

Grâce à Lucas, les 

élèves obtiennent 

toutes les informa-

tions concernant les 

très nombreux ate-

liers. Et tout ça, 

avec le sourire 

(masqué) ! 

Camille et Mona, 601 

Un collège pas comme les autres ! 

Lucas, coordinateur 

des ateliers de l’après-midi 
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Au collège, l’après

-midi, on peut ap-

prendre différem-

ment, acquérir 

des compétences 

et se dépasser !  

Les activités sont 

proposées les jours 

où il n’y a pas ac-

c o m p a g n e m e n t 

personnalisé ou 

aide méthodolo-

gique. Elles sont si 

nombreuses ! Il y a 

des activités spor-

tives, artistiques, 

culturelles, ma-

nuelles… Toutes 

plus enrichissantes 

les unes que les 

autres ! 
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Le 11 septembre 

2020, nous, les 

CM2 de la classe 

de Mme Cheva-

lier, sommes par-

tis avec les CP au 

parc Peixoto de 

Talence pour toute 

la journée ! 

 

Nous avons fait plu-

sieurs jeux collec-

tifs. Par exemple, 

« le jeu des gom-

mettes » colorées 

collées sur notre 

front : sans parler, 

nous devions savoir 

à quelle équipe de 

couleur nous appar-

tenions. 

Nous avons joué à 

un jeu avec les CP : 

nous devions, en 

équipe avec un CP, 

tenir un petit bout 

de bois entre nos 

doigts et suivre un 

parcours sans faire 

tomber le bâton ! 

Nous nous sommes 

ensuite arrêtés pour 

pique-niquer avec 

toute l’école. Puis, 

nous sommes partis 

faire un épervier 

géant avec la classe 

de CM1/CM2 de 

Mme Andrau. 

 

Nous avons posé 

quelques questions 

à Mme Chevalier, 

notre professeure. 

Avez-vous eu du 

mal à organiser 

cette  jou rn ée 

d’intégration? 

Non, je n’ai pas eu 

de mal mais il y 

avait des con-

traintes liées à la 

situation sanitaire, 

si bien que nous 

n’avons pas fait tout 

ce que nous vou-

lions. 

Avez-vous hésité 

entre plusieurs ac-

tivités? 

Oui, j’ai beaucoup 

hésité! 

En conclusion, cette 

journée était très 

amusante ! Elle 

nous a permis d’ap-

prendre à coopérer 

et mieux nous con-

naître. 

Louis et Lucien, CM2 

La journée d’intégration des CM2 
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Les élèves venant 

d’une autre école 

ont beaucoup à dé-

couvrir en arrivant 

au collège Le Mi-

rail. Mais la 

sixième apporte 

de grands change-

ments pour tous ! 

Tour d’horizon des 

changements à 

l ’ a r r i v é e  e n 

sixième... 

La sixième c’est 

l’occasion de se 

faire de nouveaux 

amis. Le CDI, le 

centre de documen-

tation et d’informa-

tion, est une nou-

veauté aussi. Il est 

très souvent utilisé, 

pour lire et travail-

ler dans le calme.  

Les emplois du 

temps sont très dif-

férents  de ceux du 

primaire. Les élèves 

de sixième du col-

lège Le Mirail finis-

sent à 14h et ils ont 

soit des activités 

soit des aides mé-

thodologiques. Il y a 

parfois plusieurs 

professeurs pour 

une matière et des 

cours avec des ma-

tières différentes 

qui s’enchaînent… 

Avoir une tablette 

est aussi un change-

ment pour la plu-

part des élèves. En 

effet, de nombreux 

élèves travaillaient 

avec des livres et 

ont dû s’habituer à 

avoir des tablettes 

en classe.  

Nous avons inter-

viewé des élèves de 

sixième pour leur 

demander leurs im-

pressions sur leur 

nouvelle vie au col-

lège... 

Comment s’est 

passée la rentrée 

en 6ème ?  

Camille : Au début 

c’était stressant car 

j’imaginais que la 

rentrée s’effectuait 

avec toutes les 

classes. Quand j’ai 

su que seuls les 

6èmes rentraient ce 

jour là, j’étais rassu-

rée !  

Mona : Tout s’est 

bien passé, même 

si j’ai eu un peu 

peur. Je me suis ra-

pidement intégrée 

à la classe.  

Est-ce que 

les ateliers 

vous plaisent ?  

Mona : Oui, en par-

ticulier  stylisme.  

Camille : Oui, car il 

y en a pour tous les 

goûts.  

Quel a été le plus 

grand changement 

lors du passage du 

CM2 à la 6ème ?  

Camille : Tout !  

Mona : Le fait 

d’avoir plusieurs 

professeurs.   

Ethann : Nous 

avons dû acheter 

plus de fournitures 

et l’emploi du 

temps est plus char-

gé. J’ai aussi décou-

vert les heures de 

colle !  

Dyron : L’usage des 

écrans et de la ta-

blette.  

La rentrée en 6ème 

était impression-

nante au début, par 

peur de l’inconnu,  

mais finalement la 

rentrée s’est bien 

passée. Vous les 

C M 2 ,  f u t u r s 

sixièmes, n’ayez 

pas de crainte !  

Rhéanna et Carla, 601 

La rentrée en sixième 
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Depuis plusieurs 

mois, un virus dan-

gereux touche le 

monde et change 

nos habitudes au 

collège et à l’école. 

 

La maladie covid-19 

est apparue en 2019, 

d’où son nom. Le co-

ronavirus respon-

sable de la maladie 

est d’origine ani-

male. On pense que 

cela provient d’un 

pangolin ou d’une 

chauve-souris. Les 

premiers cas sont 

apparus en Chine, à 

Wuhan. 

Au collège comme à 

l’école, il faut bien 

respecter les gestes 

barrières. Il faut se 

laver les mains ou 

mettre du gel hydro-

alcoolique, se tenir à 

un mètre de distance 

et porter un masque 

qui doit couvrir la 

bouche et le nez. 

Il y a eu un change-

ment à partir du 2 

novembre 2020 : 

porter le masque 

dès six ans, plus un 

petit confinement. 

Les élèves avaient 

l’obligation de se 

rendre à l’école et 

au collège et il fal-

lait rentrer immé-

diatement chez soi à 

la fin de la journée 

de cours. 

Arthur, 602  

La covid-19, à l’école et au collège 
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Un finger skate est 

un skate miniature 

avec lequel on peut 

faire des figures 

avec ses doigts. En 

ce moment, ils sont 

à la mode au col-

lège. Et vous, est-ce 

que vous en faites la 

collection ? Jusqu’à 

les payer plus de 

100€ ? 

 

Les finger skates font 

10 cm et sont apparus 

aux Etats-Unis dans 

les années 70. Ils 

étaient au début fabri-

qués à partir de 

cartes téléphoniques, 

de bouts de gomme, 

de cartons et de roues 

de petites voitures. Ils 

sont devenus des 

jouets à la mode dans 

les années 90. Aujour-

d’hui, il existe même 

des compétitions pro-

fessionnelles de fin-

ger skates ! 

Le prix d’un finger 

skate est d’environ 5€ 
mais ceux des profes-

sionnels peuvent coû-

ter plus de 100€ ! 
Le problème avec les 

finger skate, c’est 

qu’ils sont fragiles et 

donc vite cassés… 

Mais pour ceux qui 

aiment les objets mi-

niatures, c’est un vrai 

plaisir de voir et jouer 

avec ces petits skate-

boards. 
Ivi-Maël, 602 

Les finger skates 
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En début d’année sco-

laire, en cours de 

S.V.T., nous avons étu-

dié le système solaire 

avec notre professeur 

M. Guedj. Ca tombait 

bien car c’est un sujet 

qui nous passionne de-

puis longtemps ! Nous 

avons appris de nom-

breuses choses sur le 

fonctionnement de l’uni-

vers. Voulez-vous ap-

prendre tout en vous 

amusant ? 

La Terre, la planète 

bleue 

Le système solaire est 

composé de huit pla-

nètes gravitant autour 

du Soleil (qui est une 

étoile). Parmi ces pla-

nètes, il y a la Terre, qui  

s’est formée il y a 4,7 

milliards d’années.  

Notre planète Terre est 

bien placée pour abri-

ter la vie en raison de la 

présence d’eau et 

d’oxygène et grâce à sa 

température. La Terre 

est une planète active 

car la formation des vol-

cans s’effectue grâce à 

elle. De plus, les 

séismes (des tremble-

ments de terre) prou-

vent que la Terre  est 

toujours active. Le 

noyau de la Terre est 

une boule de métal en 

fusion ! 

Dyron, 602 

 

Le quiz de l’expert de l’espace ! 

 

1. Quelles sont les trois exoplanètes (= pla-

nètes situées hors du système solaire) ? 

A. Neptune, la Lune, Pluton 

B. Osiris, 51 Pegasi b, TOI 700 d 

2. Comment appelle-t-on les roches qui 

séparent les planètes rocheuses des pla-

nètes gazeuses ? 

A. La ceinture d’astéroïdes 

B. Supernova 

3. Quelles sont les planètes les plus 

proches du Soleil ? 

A. Les telluriques 

B. Les gazeuses 

Solutions à la fin du journal 

Le système solaire 



Cette année, dans la 

classe de CM2 de 

Mme Chevalier, les 

élèves apprennent à 

s’exprimer à l’oral. 

Pour commencer, il y a 

le cercle de lecture. 

Les CM2 ont tous un 

livre à lire et à présen-

ter. Pas de BD ou de 

comics, ça serait trop 

facile ! Il faut lire un ro-

man.  

De plus, une activité 

ludique encourage les 

élèves  à lire un livre 

qu’ils ne connaissent 

pas et répondre à un 

quiz. 

Ensuite, une activité 

plaisante comprenant 

de la danse et de la mu-

sique enthousiasme les 

élèves qui peuvent 

mettre en scène une 

poésie, seuls ou à plu-

sieurs, et proposer dif-

f é r e n t e s  v e r s i o n s 

comme rap, opéra… Ils 

peuvent même danser! 

Par ailleurs, des élèves 

avocats,  membres 

d’une association d’élo-

quence bordelaise, 

viendront peut-être 

dans la classe et les 

élèves devront alors 

rédiger un discours, 

débattre sur des sujets 

comme « pour ou contre 

les tatouages ? » ou en-

core « foot ou rugby ? » ! 

Si cela est possible, une 

visite au Tribunal de 

Grande Instance de Bor-

deaux est prévue pour 

comprendre le système 

judiciaire, regarder, 

apprendre… Et, agir ? 

Parler devant d’autres 

personnes est assez 

stressant. Pour les plus 

timides, c’est un sup-

plice ! C’est pourquoi, 

c’est génial de pouvoir 

s’entraîner dans de si 

bonnes conditions ! 

Chérazade, CM2 

 

Mme Chevalier, notre 

p r o f e s s e u r e  d e s 

écoles, a répondu à 

quelques questions. 

Pourquoi avez-vous 

préparé ce projet? 

Parce que je pense qu’il 

est important de vous 

aider à bien vous expri-

mer à l’oral. Cela vous 

servira pour votre sco-

larité et votre vie future. 

Pourquoi avons-nous 

besoin d’apprendre à 

s’exprimer à l’oral? 

Cela servira pour le 

baccalauréat, pour un 

exposé, pour votre futur 

métier… 

Ferez-vous aussi ce 

projet avec vos pro-

chains élèves? J’aime-

rais bien (si ça les inté-

resse)! 

L’oral et la lecture en CM2… 

C’est toute une aventure ! 
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Chaque élève a pris 

le tramway, le bus 

ou le train pour al-

ler à l’école. Les 

transports en com-

mun sont très utiles 

mais peuvent être 

dangereux. 

 

Les transports en 

commun nous per-

mettent de nous dé-

placer au quotidien 

(pour se rendre 

chez soi, aller à 

l’école, aller au tra-

vail…) ou excep-

tionnellement (la 

voiture en panne ou 

d’autres imprévus). 

 

Certains sont ra-

pides comme le 

train, le bus et le 

tramway (ils ont des 

voies réservées en 

ville). Certains 

n’existent que dans 

les grandes villes 

comme le métro. Ils 

peuvent embarquer 

beaucoup de passa-

ger en même 

temps : 100 passa-

gers pour un bus, 

300 passagers dans 

un tramway, 400 

pour un train... 

 

Les transports en 

commun sont plus 

écologiques que les 

voitures qui pol-

luent énormément. 

 

Mais ces moyens de 

transport compor-

tent des risques. On 

entend peu les 

tramways et les bus 

électriques et il faut 

b e a u c o u p  d e 

mètres pour qu’un 

de ces véhicules 

s’arrête en cas de 

danger : deux à 

cinq mètres pour un 

bus, quarante à cin-

quante mètres pour 

un tramway, un kilo-

mètre pour un train. 

Il faut donc rester 

vigilant sans cesse : 

rester attentif, évi-

ter les écouteurs et 

les casques à proxi-

mité des transports, 

se tenir aux ram-

bardes à l’inté-

rieur… 

 
Soahnn, 603 

 

 

 

 

Le saviez-vous? 

 

Les collégiens français se 

rendent dans leur établisse-

ment : 

 48% en bus, tram ou 

car 

 24% à pied 

 20% en voiture 

 

 
Source : Okapi n°1128, février 2021 

Les transports en commun 

pour aller à l’école et au collège 
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Aya de Yopougon 

C’est l’histoire d’une 

jeune fille nommée 

Aya. Elle vit à 

Yopougon, un quar-

tier d’Abidjan (en 

Côte d’Ivoire). Aya a 

toujours la bonne 

solution aux pro-

blèmes (et elle en a 

beaucoup!). Cette 

BD m’a aussi permis 

d’enrichir mon voca-

bulaire! 

 

Daisy lycéennes à 

Fukushima 

Ce manga raconte 

l’histoire de quatre 

lycéennes, Moé, Fu-

mi, Mayu et Ayaka. 

Elles forment un 

groupe de musique 

nommé Daisy et, 

dans leurs chansons, 

elles expriment ce 

qu’elles ont ressenti 

lors du terrible acci-

dent nucléaire de Fu-

kushima. C’est une 

histoire touchante et 

nous ressentons de 

l’émotion à la lecture. 

Attention toutefois : il 

y a certains passages 

assez durs. 

La vie sans portable 

 

 

 

 

 

 

 

Sonia, âgée de onze 

ans (et deux mois, 

pour être précise!) 

est l’héroïne de cette 

bande dessinée. Elle 

passe son temps sur 

son portable. Lorsque 

son téléphone est 

confisqué par un pro-

fesseur, elle adopte 

plusieurs stratégies 

pour le récupérer. 

Sonia est assez atta-

chante mais, parfois, 

la BD semble un peu 

enfantine. 

Un été d’enfer 

 

 

 

C’est l’histoire d’une 

jeune fille d’origine 

russe du nom de Ve-

ra. Elle rêve d’être 

acceptée au sein de 

son groupe de co-

pines américaines et 

d’être inscrite à un 

camp de vacances. 

Mais elle est envoyée 

dans un camp de va-

cances russe où elle 

essaie tant bien que 

mal de s’amuser… 

Super sourde 

Cece Bell raconte ici 

sa propre histoire. 

Petite, elle devient 

sourde mais surmonte 

ce handicap en trans-

formant ses appareils 

en atout de super-

héroïne ! On se sent 

rapidement proche 

de l’héroïne, notam-

ment grâce au fait 

que lorsque Cece 

n’entend pas ses in-

terlocuteurs,  les 

bulles sont blanches. 

Cette BD autobiogra-

phique est pleine 

d’humour ! 

Shanna, 603 

La chronique littéraire 

Une sélection d’ouvrages à découvrir au CDI 
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Avant Noël, les 

élèves de l’atelier 

art urbain ont créé, 

dans une ambiance 

dynamique et sym-

pathique, des pots 

lumière, des sapins 

de laine, des bou-

gies, des boîtes de 

chocolat en origa-

mi, des sacs livres... 

Les créations de 

l’atelier art urbain 

allient chaque an-

née un souci de 

l’écologie (en utili-

sant des matériaux 

recyclés) et une vo-

lonté de solidarité. 

Cette année, en 

partenariat avec la 

pastorale du col-

lège, le marché de 

Noël a été l’occa-

sion de vendre les 

créations au profit 

de l’Institut Bergo-

nié, le centre régio-

nal de lutte contre 

le cancer, et 

d’AREVE, une asso-

ciation d’aide aux 

réfugiés. A l’atelier 

art urbain, les créa-

t i o n s  c o m m e 

l’ambiance, tout y 

est formidable ! 
 

Ivi-Maël, Mona, Camille, 

602 et 601 

Les 602 ont com-

mencé par obser-

ver des tableaux de 

Piet Mondrian avant 

d’essayer de les re-

produire. Avec peu 

de couleurs, en tra-

çant des lignes à 

l’aide d’équerres et 

de règles, les 

élèves ont laissé 

libre cours à leur 

imagination. 

 

Les 601 avaient un 

programme de 

construction : équi-

pés d’un compas et 

d’une règle, ils ont 

construit des anges 

en papier coloré. 

Les trois classes 

de 6ème ont tra-

vaillé de façon ori-

ginale en cours de 

m a t h é m a t i q u e s 

avec Mme Le Neil-

lon, Mme Lefèvre 

et M. Dourdoigne. 

 

Les 603 ont réalisé 

des œuvres d’art 

avec des outils géo-

métriques : règle, 

équerre, compas, 

rapporteur… En 

s’inspirant de l’ar-

tiste Vassily Kan-

dinsky. 

 

 

Tout en travaillant 

des compétences 

de géométrie, les 

sixièmes ont décou-

vert les œuvres de 

grands artistes con-

temporains. 
Les 6èmes journalistes 

Coopération, solidarité et création  

Art et géométrie 
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Ecole et collège Le Mirail 

61 cours de la Somme 

33800 Bordeaux 

Merci aux journalistes !

Louis, Chérazade, Lucien, 

Arthur, Dyron, Ethann, 

Carla, Mona, Camille, 

Rhéanna, Soahnn, 

Shanna et Ivi-Maël 

 

LE JOURNAL DE L’ÉCOLE ET DU COLLÈGE LE MIRAIL 

Conçu par des journalistes CM2 et 6èmes engagés ! 

U NE  ÉQUIPE  DE  JOURNALISTES  ENGAGÉS  ET  FIERS  DE  PROPOSER  

C E  NOUVEAU  NUMÉRO  DES  «  P ’TITS  RAPPORTEURS  DU  M IRAIL  »  !  

Pour être plus écolo à la récré 

 

 

 

Les élèves de CP ont 

travaillé sur le déve-

loppement durable 

avec Mme Andrau, 

professeure de CM1-

CM2, pendant le  

temps dédié à la litté-

rature. Ils ont confec-

tionné des affiches 

illustrées qu’ils ont 

ensuite accrochées 

juste au-dessus de la 

poubelle, dans la 

cour. 

Rappelons ici que la 

cour est un espace 

partagé par les 

élèves de maternelle, 

d’élémentaire et de 

collège. Appliquons 

donc ces conseils 

pour le bien-être de 

tous ! 

Chérazade, Lucien et Louis, 

CM2, Ethann, 602 

 Ne pas lancer les 

déchets dans la 

poubelle… Ou 

alors, apprendre 

à bien viser! 

 Jeter les masques 

usagés dans la 

poubelle, pas à 

côté ! 

 Essayer d’appor-

ter un goûter le 

plus écologique 

possible. 

 Ne pas jouer avec 

le papier, le sa-

von ou l’eau dans 

les toilettes. 

Solutions du quiz de l’expert 

de l’espace : 1B, 2A, 3A 

«  Dans l’océan, les masques mettent 

entre 400 et 1300 ans à se dégrader »  

A lire au CDI dans la revue 

Dong #9 p. 71 et Dong  #6 p.26  

Nous remercions Mme Lepault, professeure en CP, pour les photos ! 


