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Le saleen 
« VOULOIR C’EST POUVOIR » 

 

3ème Badiane - 4ème Goyave - 5ème Alpinia - 6ème Carouge 

UNE INVITATION AU GOÛT AU COLLEGE G. ELISABETH 

Exposition, rencontre avec les professionnels de bouche ainsi qu’avec les 

élèves du LP de Bellefontaine, dégustation, voilà les temps forts d’une se-

maine de convivialité sur la thématique du goût proposée par madame Gladys 

MAZARIN, professeur de HAS.  Lundi 10, mardi 11 et jeudi 13 octobre 2022 

ont été l’occasion pour les élèves de SEGPA et des nombreux visiteurs de dé-

couvrir l’importance du goût et des produits.   

En pages 7 et 8.  
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Chers lecteurs, bonjour ! 
 
Nous débuterons notre éditorial en souhaitant la 
bienvenue à deux nouvelles lectrices qui consti-
tuent la Direction de notre collège :  
 

Mme Marie-Claire MIRSA Principale,  
Mme Alexandra MATEZUA Principale adjointe. 
 

Ainsi qu’à tous les nouveaux collègues arrivant 
dans l’établissement. 
 

L’équipe pédagogique de la SEGPA est heureuse de 
tous vous retrouver pour vous présenter à travers 
les pages de son journal « Le Saléen », les nom-
breuses actions qui seront menées auprès des 
jeunes de notre structure. 
 
 

De nombreux projets sont envisagés, vous les dé-
couvrirez au fil des pages car ils se concrétiseront 
grâce à notre volonté commune et à notre collabo-
ration. 
 
 

Depuis cette nouvelle rentrée 2022 se manifeste 
plus fortement la volonté de projets communs 
entre équipe de l’enseignement adapté et équipe 
de l’enseignement général. Je suis persuadée que 
ce sera un réel plaisir pour notre rédactrice en 
chef, Mme Roselyne GUSTAVE d‘encourager ses 
élèves à en relater les moindres détails. 
 
 

Une autre nouveauté de notre rédactrice, est 
d’élargir notre journal aux actions du collège dans 
son ensemble, nous vous invitons à nous interpel-
ler si vous désirez voir « couvrir » un de vos évène-
ments, par nos jeunes journalistes. 
 
 

Gageons, que cette année encore vous feuillèterez 
notre journal avec grand intérêt, 
 

 

Bonne lecture à tous, 
 

Patricia MAUVOIS 
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ACTUALITES EN BREF 

AU COLLEGE ... 

Des changements 

Après une année tronquée 
par la crise sanitaire, les 
élèves reprennent le che-
min du collège…  
Ils abordent une rentrée 
plus sereine, un souhait 
formulé par la nouvelle 
rectrice Nathalie MONS. 

Atelier Tolérance  
 UN ENGAGEMENT TOTAL 

 
 

La tolérance au collège, 
c’est pour mieux vivre en-
semble ! 
 
Nous devons nous com-
prendre ! (Zakary) 
Nous devons nous respec-
ter ! (Jérémy) 
Nous devons nous entrai-
der ! (Jonas) 
Nous devons nous accep-
ter tels que nous 
sommes ! ( Maéva). 
 

rENTREE  scolaire 2022  

Des ateliers 

La journée du 8 sep-
tembre 2022 a été consa-
crée à différents ateliers 
dont les thèmes retenus 
ont été : 
 

 Le métier de l’élève, 

 La Gestion mentale 

 La communication 

 La motivation, 

 La tolérance,  

 L’utilisation responsable 
des réseaux sociaux 

 Mieux vivre ensemble 

 Le développement du-
rable, 

 L’Hygiène de vie, 

 Le sport, 

 Le savoir-être, 

 Apprendre à apprendre, 
 

 
Une journée qui a été l’oc-
casion pour les  élèves de 
s’exprimer et de s’enga-
ger. 

REMISE DE diplomes 

Le vendredi 21 octobre 

2022 a été l’occasion de 

remettre à tous les 

élèves de 3ème revenus 

pour l’occasion, leurs 

diplômes de fin de col-

lège. Le CFG (Certificat 

de Formation Générale) 

pour certains, le DNB 

(Diplôme National du 

Brevet) pour d’autres et 

les deux pour ceux qui 

les ont tentés.  

ainsi qu’une nouvelle 
professeure en SEGPA : 
Mme Yannick MAGNIER, 
Professeure spécialisée. 

Une absence qui a été 
fortement remarquée 
par les élèves : celle de 
Mme Marielle BOCALY 
affectée au collège 
Edouard GLISSANT. 

Des changements no-
tables au niveau de l’or-
ganisation administrative 
constatés par les élèves 
de 3ème BADIANE :  
 

- Il n’y a plus de fiche 
orange cette année fait 
remarquer Nahwel. Et, 
en plus, sans le carnet, 
nous ne rentrons pas. 
 

- Il faut éviter la sacoche, 
nous dit Heavens. 

Voici notre arbre de la 

tolérance. Il contient nos 

engagements pour 

mieux vivre ensemble 

en classe et au collège. 

Lauréates du CFG et 

du DNB 

5ème ALPINIA/ 

K. SAVIGNAN EQUIPE SEGPA 

EQUIPE SEGPA 

5ème/4ème ALPINIA/ 

K. SAVIGNAN 
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Une rentrée empreinte 
d’un changement de direc-
tion. Les élèves découvrent 
leur nouvelle Principale 
Mme Marie-Claire MIRSA  

et leur nouvelle Principale 

adjointe Mme Alexandra 

MATEZUA. 



ACTUALITES EN BREF 

A LA DECOUVERTE DU CACAO                                           
ET DES METIERS AUTOUR DU CACAO 

SORTIEs PEDAGOGIQUEs/parcours avenir 

 

A LA RENCONTRE DES 

PROFESSionnels du 

btp 

LES COULISSES  
DU BÄTIMENT 

 

Cette action de promotion 

des métiers du bâtiment a 

pour objectif de permettre 

aux élèves, apprentis et 

étudiants de découvrir en 

situation réelle, les diffé-

rents métiers du bâtiment. 

en bâton de cacao, notamment 
grâce à l'utilisation d'un 
broyeur manuel qui demande 
force et efforts !  

Il fit découvrir plusieurs pro-
duits réalisés à partir du cacao, 
notamment des soins pour le 
corps comme le beurre de ca-
cao.  

Il montra comment couper la 
cabosse en deux en donnant 
des petits coups au milieu puis 
en la tapant par terre.  

Le 18 octobre 2022, à 8h, la 
6ème/5ème CAROUGE et la 
5ème/4ème ALPINIA sont allés, 
avec leurs professeures Y. MA-
GNIER et K. SAVIGNAN, à Là-
Haut à Rivière-Salée visiter 
l’exploitation agricole de M. 
LOURI dont la principale activi-
té est la plantation de ca-
caoyers et la fabrication de 
bâtons de cacaos. 
 
La visite commença sur la plan-
tation et M. LOURI expliqua 
que les cacaoyers ont besoin 
d'ombre donc il faut planter 
d'autres grands arbres tout 
autour ainsi que d'autres 
plantes à côté des cacaoyers, 
comme l'ananas ou le paprika, 
qui permettent au cacao de 
développer des goûts un peu 
différents et de fabriquer un 
meilleur produit.  

M. LOURI, assisté de quelques 
élèves, montra tout le proces-
sus de transformation des 
fèves de cacao en poudre  

Pour finir, Maëva nous pré-
senta les fèves de cacao dans 
la cabosse.  
 

Une belle journée en perspec-
tive qui a séduit les élèves. 
 

6ème/5ème CAROUGE et 
5ème/4ème ALPINIA 

K. SAVIGNAN/Y. MAGNIER 
 

Le jeudi 13 octobre 2022, de 

8h30 à 10h, avec un petit 

groupe d’élèves de la 4ème 

SEGPA Habitat, nous avons 

visité l’entreprise CAA Agence-

ment Martinique à l’Habitation 

GENIPA à DUCOS. 

Nous avons été accueillis par 

les professionnels du BTP qui 

ont partagé avec nous leur ex-

périence.  

Pour nous permettre de bien 

réfléchir à notre parcours pro-

fessionnel,  chacun d’entre 

nous a reçu un carnet des mé-

tiers dans lequel sont recen-

sées des dizaines de métiers du 

BTP. 

4ème GOYAVE (Groupe Habitat)/

S. DURAGRIN 

CHEZ MONSIEUR LOURI 
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ACTUALITES 

A la rencontre de nos aines ... 

 

semaine bleue 

Regards croisés sur la percep-
tion de la vieillesse aux An-
tilles. 

 
La semaine bleue, dédiée aux 
personnes âgées, s’est dérou-
lée du 3 au 9 octobre 2022. Elle 
invite chaque année à une re-
connaissance nationale et pu-
blique de nos ainés par des 
actions de détente, de partage 
et de discussion.  

Le 4 octobre 2022, La 3ème PA-
PRIKA , quelques élèves de 3ème 
BADIANE et de 4ème GOYAVE 
ont ainsi pris part à un débat à 
la Maison des séniors sur la 
« perception de la vieillesse aux 
Antilles ».  

La présentation du sociologue 
Serge DOMI a suscité de nom-
breux échanges spontanés 
entre jeunes et moins jeunes. 

Si nos ainés tiennent peu de 
place d’un point de vue écono-
mique, ils prennent une 
grande place d’un point de vue 
affectif. 

« C’était intéressant pour nous 
d’apprendre plus sur les per-
sonnes âgées » selon Alixia. 
 

Auteure : K. SAVIGNAN 

Une petite danse mamie ? une 
petite danse papy ? c’est dans 
cette ambiance qu’a débuté ce 
moment de partage. 

Une approche  voulue par les 
instances afin de restituer la 
communication intergénéra-
tionnelle. 
C’est avec les bras chargés de 
cadeaux que sont revenus les  
collégiens ravis de leur jour-
née auprès des aînés. 

Leur participation leur a valu 
aussi le décernement  d’un   
trophée qui marquera, certai-
nement dans leur cœur, ce 
moment d’octobre bleu. 

Karim JACQUENS 

Kelly ADELE 

Cléa D’HUBERT 

Lorenzo ARNAUD 

Octobre bleu 

Le 19 octobre 2022, c’est au tour 

de la 4ème Sapotille et de la 4ème 

Pitaya, « option créole », de 

rendre visite aux personnes âgées. 

C’est à l’EHPAD Du logis SAINT-

JEAN  qu’ils seront accueillis pour 

des temps de partage et de convi-

vialité. 
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ACTUALITES 

Lire pour apprendre toujours plus et s’enrichir ! Lire pour mieux communiquer ! Lire pour se faire plaisir ! 
Une certitude : Lire toute notre vie est capital ! 
C’est le message transmis par Mme BOUVILLE aux collégiens de la SEGPA, lors d’une animation sur la  
lecture fluence, à la Médiathèque de Rivière-Salée. 

CULTURE 

A la Médiathèque du 20 au 30 septembre 2022 : 

« La lecture fluence expliquée aux collégiens : entre exposition et animation » 

 

Témoignages 

« J’ai conjugué le verbe 
« lire » en rappant et en 
dansant ! c’était trop 
bien ! » Raconte Andry, en 
6ème CAROUGE 

« Moi je suis devenu 
CARTOUCHE, un chan-
teur de rap et j’ai lu un 
texte en rappant » 
Benjamin, 4ème GOYAVE 

Une exposition animée et interactive, riche en couleurs et en illustrations qui a rencontré un franc succès au-
près des élèves intitulée : « Je lis et toi ? ». 
Merci à Mme BOUVILLE pour cette belle exposition !   
 

Auteure : Mme Katia SAVIGNAN, professeure. 

 

« J’ai bien aimé cette exposi-

tion car même s’il y avait des 

textes à lire, nous avons joué 

tout en lisant ». William, en 

3ème BADIANE. 

6ème Carouge—5ème Alpinia—4ème Goyage—3ème Badiane accompagnés de leurs Professeurs . 6 



La semaine du goût, une manifes-

tation haute en saveurs qui doit 

son succès à une mobilisation gé-

nérale.  On a pu noter l’implica-

tion : 

- des donateurs de produits,  

- des PLP qui se sont adonnés sur 

les plateaux techniques avec des 

équipes de choc. 

ACTUALITES 

Patrimoine & Culture 

Operation « SEMAINE DU GOÛT » 

Sensibiliser les élèves au goût et à la bonne alimentation grâce à l’intervention de professionnels de 

la terre à l’assiette est le leitmotiv de cette opération qui met en avant les produits locaux. 

- de la Directrice de SEGPA,  

- de la communauté scolaire dans 
son ensemble.  

- de monsieur Matthieu JACQUA 

(AED en numérique) qui a élaboré 

le programme. 

- des visiteurs : les élèves du LP de 

Bellefontaine, accompagnés de 

leur professeure Marie-Andrée 

SAUPHANOR, qui ont fait passer 

des tests de goût aux élèves de 

SEGPA. 

-des professionnels des métiers de 

bouche :  

5ème ALPINIA avec Mme Y. MAGNIER. 

-des élèves et de leurs professeurs 

qui ont élaboré les affiches pour 

l’exposition, les jeux et la visite. 

6ème FREGATE et Mme K. SAVIGNAN (en 
pleine animation). 

Mme G. MAZARIN Professeur en HAS.  

3ème BADIANE en cuisine : Equipe de l’ac-
cueil. 

Mme P. MAUVOIS. 

Mme M.-A. SAUPHANOR, professeure au ly-
cée de Bellefontaine. 

Mme J. CRONARD, barman à la retraite. 

3ème BADIANE en cuisine : Equipe du service. 

4ème GOYAVE avec Mme R. GUSTAVE. 

M. ARGUS PLP, retraité de l’Education Natio-

nale. 

Elèves du Lycée professionnel de Bellefon-
taine. 

M.  C. ZIOUKA, glacier émerite sur le Carbet. 

M.  S. DURAGRIN, professeur en habitat IS. 
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Le mardi, M. ZIOUKA, glacier, a 

présenté une de ses compositions : 

la glace au corossol. Avec les 

gestes techniques, il a montré aux 

élèves comment pulser des fruits 

avec pépins sans les écraser. Il 

s’est fait une joie de raconter son 

parcours professionnel qui a com-

mencé au bas de l’échelle jusqu’à 

sa notoriété actuelle. 

Le mardi a été, aussi, l’occasion 

d’ouvrir les portes de la SEGPA 

aux lycéens de Bellefontaine qui 

sont venus avec leur professeure : 

Mme SAUPHANOR et qui ont orga-

nisé des ateliers tests pour évaluer 

le sens du goût chez les élèves de 

3ème BADIANE : salé, amer, su-

cré, acide, autant de goûts qui ont 

fait saliver nos cuisiniers en herbe. 

DEROULEMENT DE LA MANIFESTATION « SEMAINE DU GOÛT » 

Bien que le programme du vendre-

di ait quelque peu changé, les trois 

journées du lundi, mardi et jeudi 

ont été marquées par deux temps 

forts : le matin, l’intervention des 

professionnels de la bouche et, 

l’après-midi, l’accueil des visiteurs 

sur les lieux d’exposition ponctué 

par des dégustations. 

Le lundi, M. ARGUS, le premier 

intervenant a partagé sa passion 

pour la culture du pitaya, qui est 

devenue sa principale activité de-

puis sa retraite de l’Education Na-

tionale. Il a présenté deux variétés 

de pitaya : la blanche et la rouge. 

La préférence des élèves allait 

vers la blanche plus sucrée. 

Le jeudi, Mme CRONARD est ve-

nue présenter son ancien métier 

de barman. Elle a partagé son sa-

voir-faire en dévoilant la recette de 

quatre créations : un cocktail à 

base de chair de fruit à pain, un 

autre à base de feuilles de fruit à 

pain, un troisième à base de 

goyave et cucurma et le dernier à 

base de abricot-pays, ananas, 

maracudja et de sirops de grena-

dine et d’orgeat. Les deux pre-

miers ont fait leur petit effet au-

près des élèves qui ne s’atten-

daient pas à déguster toutes les 

parties du fruit à pain. 

Une matinée qui a aussi marqué 

les esprits par la présence de 

Mme La Principale et de son ad-

jointe qui ont participé à la dégus-

tation des différentes boissons 

proposées et de la façon des plus 

professionnelles qui soit :  

1ère étape : On regarde la robe : tex-

ture, couleur, « jambes 

courtes » (caractérisée par une forte 

teneur en sucre ) ou jambes longues. 

2ème étape : On hume trois fois. On 

définit l’arôme, le parfum. 

3ème étape : On goûte trois fois. On 

détermine d’abord le sucré et le salé 

et on avale. Ensuite, on cherche l’aci-

dité et l’amertume et on avale puis on 

se fait plaisir. 

ACTUALITES 

Un programme diversifié qui a ravi les sens. Trois jours d’exposition, de décou-

vertes de métiers et de dégustation. Chacun a pu apprécier la qualité des pres-

tations proposées. 
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ACTUALITES 

Patrimoine & Culture 

journee du creolE : preparations en coulisse 

A l’initiative de madame L. EDOUARD, professeure de Lettres au sein du collège qui a mobilisé 

toute l’équipe pédagogique pour une participation à la journée créole du 21 octobre 2022, les élèves 

se sont adonnés à cœur joie aux différentes activités. 

EN ATELIER HAS J-3 : 
 

COUTURE DES NŒUDS PAPILLONS 

EN ATELIER HAS  JOUR J : 

 

PREPARATION D’UN REPAS LOCAL : 

« TI-NAIN MORUE» 

DANS LES CLASSES J-1 :  
 

DIVERSES ACTIVITES. 

Théo est en train d’enfiler une aiguille. 

Alex, Alexis, Lyorick, Mathéo, Gillian et 

Théo s’essaient au point arrière pour 

coudre les bords de leur nœud papillon. 

Après un point d’ourlet pour la finition et 

la pose d’un élastique, le résultat final est 

magnifique.  

3ème BADIANE/Mme G. MAZARIN en Co

-animation avec Mme R. GUSTAVE. 

Mathéo à l’œuvre avec à son actif, 

nettoyage de la morue, épluchures des 

oignons… 

Aidé par les adultes volontaires, William 

de corvée pour l’épluchure des bananes. 

Une organisation où chacun était diligenté 

à une tâche : peler et couper les avocats, 

raper les concombres épluchés, ... 

3ème BADIANE/Mme G. MAZARIN. 

La 4ème GOYAVE (Sayane, Trayvis, Stan-

ley, Stayron et Kénaël), aidée par Mme R. 

GUSTAVE, a fait un travail de recherche 

sur internet sur le « maré tet ». 

La classe de 5/4ème est en plein entraîne-

ment sur la dictée créole avec Mme R. 

GUSTAVE. 

4ème GOYAVE - 5ème/4ème ALPINIA/

GOYAVE  -  

Des créations poétiques, une banderole 

réalisée par la 3ème  option créole : Can-

nelle et Vanille de Mme L. EDOUARD. 
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ACTUALITES 

Patrimoine & Culture 

journee du creole : participation aux  ≠  activites  

Un menu bien alléchant a été proposé aux élèves du collège pour cette journée du créole. Ce 21 

octobre 2022 a été l’occasion pour Mme L. EDOUARD de faire découvrir ou faire redécouvrir le pa-

trimoine local : les objets d’antan, les jeux, les costumes créoles et de permettre aux élèves d’ap-

précier les prestations des artistes : musicien et conteur. Un moment suspendu dans le temps qui 

les a remplis de bonheur. 

ATELIER AUTOUR DES CONTES  

ANIME PAR Jocelyn REGINA 

Une scénarisation du conte créole qui a plu et cons-

cientisé sur l’apport de la tradition orale. 

ACCUEIL  

PAR L’ARTISTE Max TELEPHE 

Une interprétation de « Palé Kréol » très plébliscitée 

par la communauté scolaire. 

DEFILE DE MODE EN COSTUMES CREOLES 

PRESENTE PAR LES ELEVES. 

Un spectacle vivant  « antan lontan » qui ne laisse pas 

indifférent et qui, à l’instar d’une carte d’identité,  

révèle la culture et l’histoire antillaise. 
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ACTUALITES 

journee du creole : participation aux  ≠  activites  

Patrimoine & Culture 

Comment fabriquer un cerf-volant ? C’est avec M. LUPON que se sont donnés rendez-vous les 

élèves pour participer à cette activité. Un atelier qui n’a eu de cesse de se désemplir et de se rem-

plir aussitôt. Quel succès ! 

Une fois la forme en losange découpée, posez le cadre par-dessus. Faites tenir le cadre sur le sac en plastique en y collant des mor-

ceaux de ruban adhésif dans le sens de la longueur sur chaque bord.  Puis, fixez une queue essentielle à sa stabilité.  

Maintenant, votre cerf-volant est prêt à voler ! Le meilleur endroit pour le faire voler est un lieu ouvert avec du vent et sans obs-

tacle.  Il va falloir courir pour lui faire prendre son envol ! 11 



CUISINE 

LES INGREDIENTS 

Pour 4 personnes 

 500g de morue salée 

 12 ti-nains (bananes 
vertes) 

 5 gros oignons jaunes 

 3 feuilles de bois dinde 

 4 gousses d’ail 

 4 piments doux 

 1 citron 

 Thym 

 Huile de tournesol 

 Sel et Poivre 

Plat typique de la cuisine antillaise, le ti-nain morue a été longtemps con-

sidéré comme le plat du pauvre. Une recette facile à réaliser et que les 

3ème BADIANE ont pris plaisir à proposer lors de la journée créole. 

TI-NAIN MORUE 

DEROULEMENT 
 

LA MORUE 
 

1 - Préparez la morue : Nettoyez-la, dessalez-la et la couper en morceaux de taille 
moyenne. Réservez un morceau pour la cuisson des ti-nains. 
 
2 - Dans une casserole, disposez la morue, deux feuilles de bois d’inde, 2 gousses d’ail. A 
feu moyen, portez à ébullition. Puis, retirez. 

 

L’OIGNON MARINE 
 

1 - Pelez les oignons puis coupez-les en rondelles. Dans une poêle, faites suer les oi-
gnons à feu doux, dans 5 cuillères à soupe d’huile environ. 
 
2 - Salez légèrement et poivrez. Ajoutez le thym et les piments doux finement ciselés. 
Faites revenir quelques minutes. 
 
3 - Disposez les oignons et le fond de sauce encore chauds sur la morue. 

LES BANANES 

1 - Fendez la peau des bananes dans leur longueur et disposez-les dans de l’eau citron-
née pour qu’elle rende leur sève. 

2 - Coupez les têtes et pelez-les en ajoutant un trait d’huile et en prenant soin d’ôter 
toutes les fibres. 

3 - Dans une casserole, disposez les bananes, 1 feuille de bois d’inde, 2 gousses d’ail pe-
lées entières et le morceau de morue réservé au préalable. 

4 - Couvrez d’eau, ajoutez un trait d’huile et laissez cuire à feu moyen durant 20 minutes 
environ. 

5 - Piquez les légumes pour vérifier la cuisson. Lorsqu'ils sont cuits, égouttez-les. 

SERVICE :  Disposez les bananes dans un plat de service, déposez les morceaux de 
morue par-dessus  puis couvrez d’oignons marinés. 

SUGGESTIONS 

Accompagnez-le d’une salade de con-

combre, d’un bel avocat et d’un pi-

ment antillais.  
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PRODUCTIONS 

Expression écrite et artistique 

Mobiliser autour de la rentrée des classes, rien de plus tangible pour s’exprimer de 
façon maîtrisée. C’est l’expérience menée dans les classes de 4ème GOYAVE et de 
3ème BADIANE où chaque élève raconte comment il a vécu cet événement. 

Wareen (4ème) : Cette année, 

je suis en SEGPA. Comparée à 

l’année dernière, j’ai de nou-

veaux professeurs. Je connais-

sais déjà mes camarades de 

classe. J’ai bien aimé ma ren-

trée. J’aime bien mon profes-

seur principal : Madame GUS-

TAVE. Je suis content car le 

métier que je veux faire fait 

partie des deux ateliers que 

l’on nous a proposé. Je ne 

connais pas encore le reste de 

mes professeurs mis à part 

madame BIONVILLE que 

j’avais en 6ème.  

Djélan (4ème) : J’étais content 

de revoir mes amis. Je suis un 

peu triste parce que madame 

BOCALY est partie. J’étais un 

peu gêné quand on a pronon-

cé mon nom au micro. J’ai 

bien aimé écouter ce que nous 

disait monsieur DURAGRIN. 

Des personnes de l’Equipe 

Mobile sont venus pour nous 

faire de la prévention. Je suis 

content d’avoir gardé madame 

SAVIGNAN comme professeur  

de maths et heureux de re-

tourner en classe avec ma-

dame BIONVILLE. L’emploi du 

temps a changé. J’ai bien aimé 

revenir en cours. Cela m’a fait 

plaisir de travailler à nouveau. 

Benjamin L. (4ème) : Ma ren-

trée, c’était le 2 septembre. 

J’étais content d’aller en 

classe. L’absence de madame 

BOCALY m’a déçu. J’étais ravi 

de revoir mes amis. Nous 

avons parlé un moment. La 

classe est composée de douze 

garçons et trois filles. Nous 

avons fait la connaissance de 

deux professeurs. La classe 

sera turbulente mais 

agréable. Il y a beaucoup de 

changements cette année : la 

classe, les professeurs, l’em-

ploi du temps… 

Sarah (4ème) : Vendredi, 

c’était la rentrée au collège. Je 

stressais beaucoup mais 

j’étais super contente d’être 

en 4ème. J’ai retrouvé mes 

camarades et mes profes-

seurs. Je suis contente de re-

prendre l’école et j’espère 

passer une bonne année sco-

laire. L’année dernière, ma 

classe était sage mais cette 

année, elle est agitée. Je 

pense qu’on va bien s’amuser 

mais surtout bien travailler. Je 

vais tout faire pour passer en 

3ème car l’année prochaine, 

ça sera plus difficile. 

Nathan (4ème) : Ma rentrée 

s’est bien passée. Je suis dans 

une bonne classe avec des 

bons amis. Ma pré-rentrée 

était bien. C’est là que j’ai vu 

ma classe pour la première 

fois. J’espère que l’année sco-

laire va bien se passer. Je suis 

satisfait de mon emploi du 

temps et j’ai des bons profs. 

J’espère réussir mes objectifs 

cette année. Ne pas faire 

comme l’année dernière. 

Même si les vacances sont 

passées trop vite, je suis con-

tent de reprendre l’école pour 

voir mes amis et tenir mes 

promesses.  

Nahwel (3ème) : Ma rentrée 

s’est effectuée le jeudi 1er 

septembre à 8h. Après de 

longues vacances, je n’avais 

pas hâte de retourner sur les 

bancs de l’école. Je suis en-

trée en 3ème SEGPA. Con-

tente quand même de retrou-

ver mes amis. Ce qui a changé 

c’est qu’il n’y a plus la fiche 

orange et si l’élève n’a pas son 

carnet, il ne rentre pas. Quand 

j’ai su que madame MAZARIN 

était ma prof principale, 

j’étais trop contente. J’attends 

de cette année d’avoir mon 

brevet et que l’année scolaire 

se passe bien, dans de bonnes 

conditions. 

Heavens (3ème) :  La pré-

rentrée s’est bien passée. 

J’étais très content de revoir 

mes amis et de revoir les pro-

fesseurs. Par rapport à l’année 

dernière, on n’a pas le droit 

d’apporter une sacoche. Il se 

trouve que c’est bien pour 

l’image du collège. Quand je 

suis arrivé au collège, je me suis 

dit qu’une nouvelle année com-

mence et que je dois attacher 

ma ceinture pour réussir. Cette 

année, l’accueil a été excellent 

pour nous  les élèves comme 

pour les professeurs. Les disci-

plines ont changé et c’est une 

bonne chose. 

Alixia (3ème) : Le jour de la 

rentrée, le jeudi 1er septembre, 

était comme les autres années 

pour moi. J’ai vu la nouvelle 

Principale, c’est elle qui nous a 

accueilli. Puis, nous avons re-

joint notre Professeur Principal 

avec les parents, les cama-

rades. Nous sommes allés dans 

la salle du restaurant pour dis-

cuter de ce que nous ferons 

cette année avec deux de nos 

professeurs. Quelques minutes 

après, la Directrice de SEGPA 

est venue nous voir pour nous 

expliquer les règles, les con-

signes à respecter pendant l’an-

née. 

Xyan (4ème) : La rentrée 

était géniale. J’ai aimé. J’ai 

hâte de reprendre l’école 

pour apprendre et revoir les 

professeurs. Je souhaite com-

mencer à travailler dans les 

ateliers : l’atelier Installations 

sanitaires et l’atelier cuisine.  

4ème GOYAVE et 3ème BA-

DIANE/R. GUSTAVE 

Une rentree des classes sereine 
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Auteure : Y. MAGNIER 

Dans le cadre de la semaine du goût, les élèves de la 
6ème/5ème Carouge ont réalisé en groupe des oeuvres plas-
tiques à la manière du peintre italien Arcimboldo : "portrait en 
découpage / collage de fruits et légumes". 

Mahélayane, Killian, Dave, Malyck Djémaïsha, Kassy, K'hyna, Djaïna, Jaycee 

Un travail qui a demandé de l'organisation, de la précision et beaucoup 
de patience !     

PRODUCTIONS 

Expression écrite et artistique 

portraits a la ManiÈre d’arciMBoldo 
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JEUX 

CHARADE 

 
- Mon premier est la troisième lettre de l’alphabet. 
 
- Mon second est la première lettre de l’alphabet. 
 
- Mon troisième et mon quatrième se répètent dans le 
même ordre. 
 
- Mon tout est une poudre qui permet de fabriquer une 
délicieuse boisson dégustée le matin ou le soir. 
………………………………………………………………... 

 
CULTURE GENERALE 

 
1. Donne le nom de l’arbre qui permet de produire 
du chocolat. ……………………………………………. 

 
2. Comment s’appelle le fruit de cet arbre ? 
…………………………………………………………... 

 
3. Que trouve-ton à l’intérieur du fruit de cet arbre ? 
…………………………………………………………... 
 
4. Quels sont les climats qui conviennent le mieux à 
cet arbre ?  (Entoure la ou les bonnes réponses) 
 

Climat tropical – climat tempéré  
- climat équatorial 

 
5. En quelle année, les conquistadors ont-ils décou-
vert le cacao ? (Entoure la ou les bonnes réponses) 

 
1302 - 1502 -1802 

 
6. De quel continent le Chocolat est-il originaire ?  
(Entoure la ou les bonnes réponses) 
 

AMÉRIQUE – ASIE – EUROPE 
 
7. Quels sont les premiers peuples à cultiver le ca-
cao ? (Entoure la ou les bonnes réponses) 
 
Apaches - Aztèques - Cheyennes - Mayas 
 
8. Chaque cabosse contient : (Entoure la ou les 
bonnes réponses) 
 

5 à 10 fèves - 20 à 50 fèves 

DESSIN 
Légende l’image : …………….……….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOS 
Les régions d’où venaient ces peuples. 

« AC-CACAO » 2022/2023 : « MARTINIQUE, TERRE DU CACAO » 

REPONSES 

CHARADE :  cacao 
CULTURE GENERALE : 1. cacaoyer - 2. cabosse - 3. fèves de cacao - 4. climat tropical  ; climat équatorial - 5. 1502 -  6. Amérique - 7. les aztèques ; les mayas -  
8. 20 à 50 fèves. 
DESSIN : A. le cacaoyer -  B.  la cabosse  - C.  la fleur  - D.  les fèves. 
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Dans le cadre d’un projet commun (aux élèves d’ULIS, aux classes de l’Enseignement Géné-

ral et aux classes de SEGPA), s’impliquer dans un projet fédérateur, connaître son patri-

moine naturel, développer son imagination et ses compétences artistiques, littéraires et 

scientifiques, voilà trois valeurs apportées pour les apprenants par Mme O. OLIVIER et ses 

élèves d’ULIS à travers les jeux proposés pour notre plaisir. 

……………………… 

………….. 

…………………… 

B 

A 

C 

D 



CARTE DE VOEUX 

LA SEGPA VOUS SOUHAITE UNE BONNE FIN D’ANNEE 2022 

 

A la manière de Kandinsky : Dessin de Benjamin MACOUDA - 4ème GOYAVE 

Meilleurs vœux pour l’ANNEE 2023 
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A chaque jour 
spécial, manger 
quelque chose 
de spécial : 
crêpes, gaufre, 
pain au beurre à 

la cantine.  
(Auréane)  

Retirer le logo 
du collège pour 
qu’on mette le 
tee-shirt qu’on 
veut. 

Baisser le prix 
des bonbons à 
Madiana. 
(Maëva) 

Voir la France gagner la Coupe du 

monde. 

Avoir la Fifa 23. (Jonas)  

Etre amoureux 

d’une belle 

personne. 

Faire toujours 

beau et qu'il 

ne pleuve ja-

mais. (Zakary) 

Que tous les problèmes soient terminés. (Mahélayane) 

Avoir une ta-
blette. 

Que le Covid 
s’arrête.
(K’hyna)  

Que le monde soit moins cher, qu’il 
n’y ait plus de moustiques et que tout 
le monde soit heureux. 

Que ma famille soit célèbre. (Djaina)  

Que le harcè-

lement s' ar-

rête. 

Que le monde 

soit meilleur. 

(Jaycee) 

Avoir une PS5. 

Que tout le 
monde ait de 
l'argent. 
(Malyck)  

Vivre une his-

toire d’amour. 

Que le racisme 

et le harcèle-

ment s’arrêtent.

(Djémaisha) 

Avoir un bon travail. (Dave)  

Que les voitures aient de l'essence.  (Nohlann)  

Arrêter de s’entre-tuer. (Andry)  

Que le monde 
entier soit heu-
reux. (Jarran)  
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