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LABEL ECO-collège : 

LES CITERNES 
 

La semaine de la presse et des médias  
dans les  écoles                                 



EDITORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un deuxième numéro aussi riche et varié que le précédent, un deuxième numéro dans 

l’air du temps, au cœur des problématiques d’aujourd’hui, mais aussi empreint de poésie 

et de modernité, un deuxième numéro révélateur du dynamisme de la communauté 

scolaire du collège Edmond Lucien Valard. 

Les thèmes abordés témoignent de la vie de l’établissement mais au-delà des contenus 

ils amènent les concepteurs à se pencher sur l’écrit, sur les subtilités de la mise en page, 

le choix des supports, l’agencement des thèmes pour rester attractif, accessible à tous, 

un vrai travail de pro en somme  

 

« La force de l’arbre ce n’est pas la partie visible mais ses 

racines. » 

 

Bravo pour ce numéro 2 et longue vie à Valard news. 

 

 

 

 

 

 



LA SEMAINE DE LA PRESSE ET DES MÉDIAS DANS 

L’ÉCOLE 

 

 

La semaine de la presse a eu lieu du 18/03 au 23/03 

2019 sur tout le territoire français. 

A cette occasion, Mme SAVON, la professeure 

documentaliste, a organisé une exposition de 

périodiques au CDI, pour le bain de presse et qui restera 

en place jusqu’aux vacances de Pâques. Ainsi, des 

journaux de la presse locale, nationale et internationale 

ont été mis à disposition des élèves et des personnels 

de l’établissement. 

Toujours au Collège Edmond-Lucien VALARD, des 

séances ont été proposées aux classes, sur des thèmes 

différents, selon les niveaux.  

Plusieurs classes de la 6e à la 3e ont participé à la 

semaine de la presse au CDI, particulièrement la 5ème 

A qui y est restée toute une journée, dans le but de 

produire un petit journal. 

Parmi les journaux exposés au CDI, il y a de quoi 

satisfaire tous les goûts. Le sport, la culture, les 

voitures, les personnalités, les sciences et bien d’autres 

thèmes y sont représentés. Un large choix attend les 

usagers. 

 

Théodore Erika – 6eme D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UN JOUR, UN JOURNAL 

 
Le jeudi 21 mars 2019, dans le cadre de la semaine de la presse, les élèves de 5eA ont passé la journée au CDI, de 

7h30 à 15h30.  

 

 

Le but était de réaliser un journal qui traiterait de sujets 

divers. Pour les aider dans cette tâche, une journaliste 

de Martinique la 1ere, Laurie-Anne VIRASSAMY, est 

intervenue pour expliquer aux élèves comment rédiger 

un article et mettre en page un journal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elle a simulé une conférence de rédaction pendant 

laquelle chacun devait indiquer le thème de son article, 

avec le titre éventuellement et décider ensemble du gros 

titre de la Une.  

 

Grâce à son aide, un journal, L’éphémère, a été rédigé. 

 

 

Shayna VROUST et Tahïna PATRICE - 5eme A 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉDUCATION 

 



LE PROJET MARTINIQUE – LOUISIANE 

 
Débuté à la rentrée 2016, le projet MARTISIANE est né d'un échange entre l'ISL : “International School of Louisiana” 

situé à la Nouvelle-Orléans, et le collège “Edmond Lucien Valard” du Saint-Esprit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 élèves et 4 professeurs participent à ce projet. Les 

élèves se réunissent le vendredi après-midi avec le 

professeur référent, Mme Sorbon, pour des séances de 

travail. 

Durant ces séances, les élèves ont pu effectuer des 

échanges épistolaires ainsi que des visioconférences 

avec leurscorrespondants louisianais.  

Cela a permis à chacun de se présenter et d'apprendre 

à se connaître. 

 

 Avec l'aide de l'assistante d'anglais, Surya ADAMS 

originaire des États-Unis, ils ont découvert le système 

éducatif américain. 

Par ailleurs avec Mme VALLY-JOACHIM, professeur 

d'Histoire-Géographie-EMC, ils ont étudié l'Histoire, la 

Géographie et la culture martiniquaise, des points 

importants pour ce projet. 

 

 

 

 

 
 

 

 Des recherches ont aussi été faites sur ces mêmes 

thèmes, pour la Louisiane. 

Par la suite un partage virtuel a été mis en place sur des 

thématiques comme connaître son île et ses origines 

mais aussi pour échanger avec les correspondants sur 

l'état louisianais. 

Ce projet a permis à chacun de développer ses 

connaissances, de parler avec des anglophones et de 

pratiquer les langues respectives. Cela a été l’occasion 

pour chaque participant de s'engager dans un projet 

ayant pour finalité un voyage. La découverte d'une autre 

culture sera une belle expérience pour tous les élèves 

impliqués dans ce projet. 

Un voyage est donc prévu et pour le financer des 

actions ont été organisées au sein du collège. 

Plusieurs entreprises ainsi que les familles ont pu 

également aider par le biais de souscriptions. 

Cependant le financement n'étant pas encore abouti, le 

voyage est reporté au mois de novembre. D’autres 

actions seront organisées prochainement. 
 

 

Astrid BAPTE – 4eme C



LA METHODE 3C 

 

Que signifient les 3C ? 

- Il s’agit de Calme, Concentration et Contrôle 

 

La méthode 3C permet de gérer les émotions. 

Quand un élève est triste, en colère..., il peut la 

pratiquer pour se détendre, avoir confiance en lui ou 

être calme en classe. 

Cette formation concerne les classes de 6e et 3e. 

Seulement trois collèges en Martinique pratiquent la 

méthode 3C : celui des Trois-Ilets, celui de Ducos et 

bien sûr le collège Edmond-Lucien-VALARD du Saint-

Esprit. 

C’est pour cela qu’une rencontre autour du sport, 

incluant la méthode 3C, a été organisée dans tous les 

collèges de Martinique pour faire connaître l’activité. 

Beaucoup d’élèves aimeraient bien pratiquer ce sport 

de détente et découvrir cette activité relaxante. 

 

Lors de la dernière séance, le professeur a laissé le 

choix des activités aux élèves de 6ème. Il leur a 

proposé «la grenouille qui a trop chaud», «la poupée de 

chiffon», »la fontaine», »la relaxation «  etc. 

Si vous souhaitez pratiquer la Méthode 3C, renseignez – 

vous auprès de Mme CHOUX, professeur d’Éducation 

Physique et Sportive. 

 

Erika Théodore - 6e D 

 

 

 

 

 

 



LABEL ECO-COLLEGE : LES CITERNES 

 

Le collège Edmond Lucien Valard qui a reçu le label éco-collège, s’est doté de trois citernes.  

Trois journalistes en herbe ont interviewé la gestionnaire et un agent du collège ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A quelle date ont été posées les citernes ? 

Les citernes ont été posées à partir de novembre 2018. 

Pourquoi cet emplacement ? 

Le collège a choisi la cour du préau 3 car ça ne gêne 

pas la circulation des élèves. 

Quelles sont leurs dimensions ? 

Elles mesurent dix mètres cubes chacune et ont une 

capacité de sept-mille-trois-cent litres. 

 

 

Quelles sont leurs fonctions ? 

Elles servent à alimenter les sanitaires et à nettoyer les 

murs etc... Elles permettent de réduire les factures 

d’eau qui s’élevaient jusqu’à trente-huit-mille euros au 

départ. 

Cette eau n’est pas potable. 

Cette acquisition va permettre au collège d’investir dans 

d’autres projets tels que des sorties. 

 

Amalya CELERAIN, Brihanna SYLVIUS-BIRON, Darina 

MAC - 5eme A 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES MATHEMATIQUES AFRICAINES 

SCIENCES 

 



 

Ce Vendredi 22 mars 2019, de 7h30 à 12h la classe de 3°D a eu la chance de participer à une sortie aux Anses d’Arlet, 

avec Mme Miré, sur les mathématiques Africaines. 

Selon Kalala OMOTOUNDÉ, l’historien chercheur et 

animateur de l’atelier, elles sont très différentes de 

celles du monde occidental et existent depuis fort 

longtemps. À cette époque, il n’y avait pas de caisses 

enregistreuses ni d’ordinateurs et les calculs étaient 

faits à même le sol, généralement dans le sable. A 

l’aide de leurs doigts ou de bâtons, les Africains 

traçaient des traits pour effectuer leurs calculs. 

L’Afrique comprend jusqu’à aujourd’hui des génies 

mathématiciens, notamment ce jeune surdoué âgé de 

dix ans et originaire d’Afrique du Sud, SibahleZwane, 

qui peut calculer immédiatement des sommes 

énormes. La 3e D a également pu découvrir de 

nombreux savoir-faire de ce vaste continent qu’est 

l’Afrique. Les élèves ont apprécié cette autre manière 

de pratiquer les mathématiques au quotidien. Ils ont   pu 

également enrichir leur culture générale en apprenant 

que l’homme le plus riche de tous les temps était 

Africain, l’empereur Malien Mansa Kankou Moussa. En 

effet, il possédait six fois la fortune actuelle de Bill 

Gates. 

Selon les élèves, cette sortie a été très agréable et 

enrichissante car ils ont appris qu’il existe différentes 

façons de pratiquer les mathématiques partout dans le 

monde.  

 

Chloé FAUCON - 3eme D

NOUVELLES DU CLUB DE BRIDGE DU COLLÈGE 

 

Le vendredi 15 Mars 2019, les élèves du club de bridge du collège se sont rendus à un tournoi qui s’est déroulé au 

siège du club de Martinique, sur la route de Didier à Fort-de-France.  

Marcee VEGA-OCCULI, Adam RAFFIN, Noémie 

ARNOLIN et Ilan AZILE étaient accompagnés de Mr. 

BLEGER, l’animateur du club et de la CPE Madame 

PAULINE-DOLOMINGO. Ils ont remporté la coupe de 

la persévérance, malgré quelques perturbations dues 

au stress, selon eux. Ce fut une bonne expérience 

d’après leurs dires et ils se sont plutôt bien amusés, 

une complicité particulière les unissant. 

Astrid BAPTE – 4eme C

 

 

EXPOSITION AIMÉ 

CESAIRE AU COLLÈGE 

 

Une exposition prêtée par la CTM et mise en place au CDI a commencé le lundi 21 Janvier 2019.  

Photo tirée du France Antilles du 26 Mars 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle a permis aux collégiens de découvrir qui était Aimé 

Césaire, ce grand poète et homme politique 

Martiniquais. Il fut Maire de Fort-de-France de 1945 à 

2001 et député jusqu'en 1993. 

 

 

Il a été le rapporteur du projet de loi sur la 

Départementalisation au mois de Mars 1946. 

Un livre dans lequel figuraient des témoignages des 

personnalités du monde entier enrichissait cette 

exposition, d’autres venaient du CDI. 

Les écrits d'Aimé Césaire qui ont été traduits dans 

plusieurs langues sont enseignés dans différents pays 

de par le monde. 

 

Les élèves ont également appris qu'un hommage lui a 

été rendu au Panthéon, à Paris, mais qu'il a été enterré 

au cimetière de la Joyau en Martinique. Aujourd'hui, de 

nombreux lieux tels l'aéroport du Lamentin, le parc 

culturel de Fort-de-France ou la grande salle de 

spectacle de l’Atrium en Martinique portent son nom. 

Il y a un magnifique tableau représentant un portrait 

d'Aimé Césaire qui trône au CDI. Il a été réalisé par 

Mme Crampes, professeur d’arts plastiques, qui l’a 

offert au collège. 

 

Joseph-Reinette Léane – 6eme D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SEMAINE DU HANDICAP  

 
Pourquoi une semaine du handicap ? 

SANTÉ 

 



 

- Le dictionnaire définit comme un handicap « toutes les difficultés rencontrées par une personne pour exécuter 

une tâche ou une action ». 

 

La semaine du handicap est dédiée aux personnes atteintes de troubles visibles ou invisibles. Elle a eu lieu du 25 au 30 

mars 2019. 

Il y a eu des stands autour du handicap dans différents centres commerciaux de la Martinique. 

 

 

Au collège E.L.V, Mme Joseph-Eugène, responsable 

de la classe ULIS a organisé plusieurs activités pour 

l'occasion. 

Au cours d'un des ateliers mis en place, Mme Joseph-

Eugène a expliqué que la personne handicapée a toute 

sa place dans la société. 

Différents ateliers dont des débats, des visionnages de 

vidéos autour de l'autisme ou sur la différence, des 

échanges autour du handicap ont accueilli les élèves de 

la 6ème à la 3ème. 

 Le jeudi 28 mars, les élèves de 6e sont venus débattre 

autour du handicap à partir de vidéos. Ils ont appris que 

le handicap n'est pas une maladie mais un trouble et 

que 80% des handicaps sont invisibles. On peut citer ici 

la dyslexie (trouble du langage écrit), la dyspraxie 

(trouble du geste), la dyscalculie (trouble du calcul), la 

dysphasie (trouble du langage oral), la dysorthographie 

(trouble de l'orthographe) et la dysgraphie (trouble de 

l'écriture). Seuls 20% restent visibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Autisme aussi est un handicap de même que la 

trisomie 21. 

La classe ULIS accueille des enfants atteints de troubles 

dès le primaire. Dans le secondaire, elle n’existe qu’au 

collège et au lycée professionnel. 

La MDPH (Maison Départementale pour personnes 

handicapées), informe, accompagne et conseille les 

personnes handicapées et sensibilise les citoyens au 

handicap. Depuis l'avènement de la CTM la MDPH est 

devenue la MMPH (Maison Martiniquaise pour 

Personnes Handicapées).  

 

Léane J-R. – 6eme D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATATION 

 
Jusqu'à l'année dernière, les collégiens se rendaient à Sainte-Luce, à Corps-de-Garde pour les cours de natation qui 

avaient lieu en mer.  Dorénavant, ils se déroulent à la piscine communautaire de St-Esprit. 

 

SPORT 

 

HTTP://WWW.LEREVEIL.INFO/2019/02/ECOLE-ET-HANDICAP.HTML  

HTTP://PHILIPCORDERY.FR/2014/03/HANDICAP-A-L-ECOLE-DES-

PROGRES-VERS-L-ECOLE-INCLUSIVE-MEME-A-L-ETRANGER/ 

http://www.lereveil.info/2019/02/ecole-et-handicap.html
http://philipcordery.fr/2014/03/handicap-a-l-ecole-des-progres-vers-l-ecole-inclusive-meme-a-l-etranger/
http://philipcordery.fr/2014/03/handicap-a-l-ecole-des-progres-vers-l-ecole-inclusive-meme-a-l-etranger/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cycle de natation est prévu pour les classes de 6e et de 3e et chaque cours dure environ 1h15. Ce sont les 

professeurs de sport, Mme CHOUX et Mr VANIGHEM qui accompagnent les élèves le matin et Mme CHOUX et Mr 

BERNARD l’après-midi. A la piscine, les consignes sont très strictes.

En effet, les élèves doivent obligatoirement porter un bonnet, passer sous la douche puis au pédiluve avant de rejoindre 

les bassins. Les bermudas sont interdits pour les garçons. D’après le professeur de sport, Mme CHOUX, les cours de 

natation se passent à merveille. Par ailleurs, la piscine est ouverte au public et le site Face book de la ville du St-Esprit 

informe les usagers sur les horaires et les activités proposées.

Voici, pour les lecteurs de Valard News, Le tableau avec les horaires d'ouverture au public de la piscine communautaire 

du St-Esprit 

 

 

 

 

 

 

 

PATRICE Tahïna et VROUST Shayna– 5eme A 

 
 

 

INFOS 

ATELIER DEBATS CITOYEN 

 

LUNDI  12h00 13h45  16h30 19h00 

MARDI  12h00 13h45  16h30 19h00 

MERCREDI      19h00 

JEUDI  12h00 13h45  16h30 19h00 

VENDREDI  12h00 13h45  16h30 19h00 

SAMEDI 9h00    17h00 19h00 

DIMANCHE 9h00  13h00    



Mme PAULINE anime un atelier Débats citoyens avec une dizaine d’élèves de 3ème le mardi et le jeudi durant la pause 

méridienne. 

Neuf débats ont permis d’aborder différents thèmes tels que l’égalité filles garçons, l’uniforme et l’importance du 

numérique. 

Selon les témoignages d’Andy Livio VIOLTON MENCE et d’Indyra GALBERT, ce temps d’échanges est particulièrement 

enrichissant et permet à chacun d’argumenter son point de vue. 

Un atelier débat est d’ailleurs prévu le lundi 27 mai 2019 au lycée Centre sud de Ducos. Les collèges Asselin de 

Beauville et Edmond Lucien Valard se sont associés à ce projet. 

Les élèves débattront sur le thème de « l’influence du groupe sur la vie d’un jeune ». 

 

CONCOURS 

Le deuxième trimestre a été riche en événements ! 

Sous la houlette de leur professeur de technologie, le club robotique du collège a réalisé un casque à réalité virtuelle : 

le casque RRVDE (Notre Représentation de la réalité Virtuelle dans l’Espace). 

Il a pour vocation de combattre la claustrophobie des sujets qui vivent dans une navette spatiale. Dix élèves de 4ème ont 

constitué une équipe pour la compétition FLL « en orbite » qui a eu lieu le samedi 23 mars à MADIANA. 

Ainsi, l’équipe « ELV » a remporté le Prix du projet de 

recherche. 

Félicitations aux élèves ADOLPHE, AGATHINE, BARRU, 

CECINA, CHARLES, DUPERRIN, LENERAND, RAIMONE 

RIGOLET, THEMONIS et à M. PALCY ! 

Les élèves de 3ème se sont également distingués au concours 

« Matjoukan mwen » organisé par le CAUE (Conseil 

d’Architecture et d’Urbanisme et de l’Environnement). Le 

thème retenu pour cette édition 2019 était le suivant :« Je 

photographie mon patrimoine bâti ». 

1er prix : Marie-Sarah PALAMEDE-DESCAS (3B) pour « Rue 

Cassien Sainte Claire ». 

Prix de l’originalité : Naomie MARTIAL (3D) pour « maison 

d’antan ». 

L’élève LAPOSTE Nicolas a participé au championnat de 

France du jeu d’échecs des jeunes qui s’est déroulé à Hyères 

du 14 au 21 avril 2019. Une expérience sans aucun doute 

inoubliable pour cet élève de 3ème D. 

POÈME POUR 

PROFESSEUR MME N. 

Un soleil ardant, toujours éclatant 

Une femme aux mille surprises aussi exquises 

Un parcours de Titan plus qu’éclatant 



 

 
Sarah ICHELMANN – 3eme B 

 

 

 

 

 

 

 

RECETTE DE CREVETTES AU LAIT DE NOIX DE COCO 



 

LES INGREDIENTS 

500 g de crevettes roses décortiquées 

20 cl de lait de coco 

1 poivron jaune 

1 citron vert 

1 tomate 

1 gousse d'ail 

Fines herbes 

Huile 

  

1. Étape 1 

Couper le poivron en dés, prélever 

le 1/2 zeste du citron vert et 

pressez-le pour récupérer le jus. 

2. Étape 2 

Faire chauffer 2 cuillers d'huile dans une sauteuse, y faire dorer les crevettes à feu vif, ajouter le 

poivron, les fines herbes, le jus de citron et la gousse d'ail hachée. 

3. Étape  

Faire cuire 10 min environ (baisser un peu le feu). 

4. Étape 4 

Couper la tomate en petits dés. 

5. Étape 5 

Après les 10 min, ajouter le lait de coco, le zeste et les tomates. Continuer la cuisson 5 mn environ. 

Et voilà vos crevettes au lait de noix de coco sont prêtes  

RECETTE DE GLACE A LA MANGUE 

Voici une recette pour préparer 1L de glace à la mangue en 50 minutes :  

https://www.marmiton.org/pratique/fruits-et-legumes_le-poivron_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_citron-vert-combava_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_l-ail-une-decision-de-couple_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_tomate-tomates-tomatoes_1.aspx


Pour cela il vous faut 4 mangues (900g), 65g de sucre de canne, 2 pincées de muscade, 1 sachet de sucre vanillé et 

100g de crème fraiche épaisse, 30 ml de lait demi écrémé. 

 

Pour commencer couper les mangues en morceaux (garder quelques petits morceaux de mangue), mixer les 

mangues avec le sucre et la muscade. Passer votre purée de 

mangue dans une passoire et réserver-la de côté. 

Dans un bol bien froid, mélanger ensemble la crème épaisse et le 

lait jusqu’à obtenir la texture d’une crème fouettée. Ajouter la 

vanille. Mélanger minutieusement la crème fouettée et la purée de 

mangue.  

Mettre la préparation dans une sorbetière pendant 35 à 40 minutes. 

Quelques minutes avant la fin, ajouter les petits morceaux de 

mangue mis de côté. Placer le tout au congélateur. 

Conseil : Très bon avec un petit coulis de fraises. 

BON APPETIT LES GOURMANDS !! 
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