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EDITORIAL DE FEVRIER 2020 

 

        

 

Ce journal sert en premier lieu à connaître les actualités de l’ensemble scolaire.  

Il est diffusé en version numérique sur Ecole Directe. 

 Le coordinateur de la rédaction est Matthieu Porcherot (4e).  

 

Dans ce troisième numéro de la Colombe, axé sur la thématique de l’amour sous 

toutes ses formes, vous trouverez des articles, des interviews et bien plus encore. 

Nous espérons que vous aimerez notre journal, lequel souhaite refléter l’esprit 

d’ouverture et de tolérance qui caractérise Saint-Charles. 

Vous y trouverez huit rubriques : Histoire – A la Une – Débat - Projets 

pédagogiques – Métiers – Pastorale – CDI – Magazine ainsi que deux nouvelles 

rubriques : mode et musique. 

Les réunions continueront à avoir lieu les Jeudis de 13h à 13h30. 

Elèves, enseignants, et personnels peuvent participer en déposant un article au CDI. 

Il y a actuellement plus de vingt élèves - participants de tous niveaux et classes.   
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LA SAINT VALENTIN 

 

Par Robin Fischer (5ème B). 

(Du L.I.G. Et ouais, c’est moi qui fais cette rubrique maintenant (°-°)) 

Bonjour à tous ! Aujourd’hui, c’est de l’histoire de la Saint Valentin dont nous allons vous 

parler. Cette fête que tant de monde célèbre en donnant des chocolats à son conjoint ou tout 

autre cadeau d’amour … et bien …. son histoire est en réalité très peu connue. Alors, ayant 

assez blablaté, COMMENCONS !!!  

Il faut tout d’abord connaître le pays dans lequel tout a commencé pour mieux se repérer dans 

l’Histoire. Tout a donc débuté à Rome car on dit qu’elle serait une fête païenne. A cette 

époque, on fêtait les Lupercales entre le 13 et le 15 février de chaque année. Cette fête, que nous 

sommes aujourd’hui si nombreux à considérer comme une fête commerciale, est pourtant une 

véritable coutume depuis le Moyen – Age. Et depuis on fête la Saint Valentin chaque année le 

14 février. L’origine réelle de cette fête est attestée au XIVe siècle dans la Grande – Bretagne 

encore catholique où le jour de la Saint – Valentin était fêté comme une fête des amoureux car 

on pensait que les oiseaux choisissaient ce jour – là pour s’apparier. La Saint-Valentin comme 

fête commerciale, se développe aux États-Unis au milieu du XIXe siècle, avec la vente de cartes 

qui rappellent les petits billets que s'échangeaient le Valentin et sa Valentine8.  

La Saint-Valentin est devenue une fête laïque au XXe siècle. Plusieurs saints différents des 

premiers temps du christianisme, nommés Valentin, sont en effet l'objet de vitae 

hagiographiques légendaires. Cette confusion des origines explique que la fête religieuse de 

Saint Valentin a été rayée du calendrier liturgique romain en 1969 par le Pape Paul VI9, mais a 

été conservée dans les calendriers régionaux10. Aux XXe et XXIe siècles, la Saint-Valentin reste 

une fête commerciale pour certains, une occasion de célébrer l'amour pour d'autres11. 

 

 

 

NB : Les Lupercales ou Lupercalia sont, dans la Rome antique, des fêtes annuelles célébrées par 
les luperques du 13 au 15 février, c’est-à dire à la fin de l’année romaine, près d'une grotte 
nommée le Lupercal (située au pied du mont Palatin et découverte en novembre 2007), en 
l'honneur de Faunus, dieu de la forêt et des troupeaux. 

 

 

HISTOIRE 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Valentin#cite_note-8
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme_primitif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme_primitif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_Valentin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vita
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_religieuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Missel_romain
https://fr.wikipedia.org/wiki/1969
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_VI
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Valentin#cite_note-9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Valentin#cite_note-10
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Valentin#cite_note-11
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rome_antique
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAtes_religieuses_romaines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luperques
https://fr.wikipedia.org/wiki/13_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/15_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lupercal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Palatin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faunus
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PENSEES POUR MADAME JAMET 

 

 

 

 

A LA UNE 
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PARLEZ – MOI D’AMOUR 

 

Entretiens croisés avec M.LESUEUR,  Mmes MAINGOT et JAMET 

Réalisés par Aude Guiot du Doignon, Clara Papparella et Marguerite Pewinski, 5eB. 

 

           

Photos Madame Lunion, Keryan Zekri (3eB). 

 

 

1) Quel est la plus grande preuve d’amour pour vous ?  

Mme Jamet : Pour moi, c’est la confiance et le respect.  

Mme Maingot : La constance (être présent quoiqu’il en soit) 

M. Willy : Donner la vie. 

 

2) Pour vous, quelle chanson représente le mieux l’amour ?  

Mme Jamet : Ne me quitte pas de Jacques Brel. 

Mme Maingot:  A song for you Donny Hathaway. 

M. Willy : Reine Dadju. 
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3) Que représente la St Valentin pour vous ?  

Mme Jamet : Pas grand-chose, l’amour c’est au quotidien.  

Mme Maingot : C’est très commercial, on n’a pas besoin d’un jour particulier pour fêter 

l’amour. 

M. Willy : Un restaurant, un cinéma, la fête de l’amour. 

 

4) Pour vous y a-t-il d’autres formes d’amour ?  

Mme Jamet : On peut aimer plusieurs personnes différentes, la famille, les amis. C’est aussi de 

l’amour ! 

Mme Maingot : Qu’on aime son conjoint, ses enfants, ses parents, ses amis c’est de l’amour 

pour moi.  

M. Willy : Oui, l’amitié. 

 

5) L’amour a-t-il une place au sein de votre travail ? 

Mme Jamet : Oui, une grande place, on ne peut rien faire sans l’amour.  

Mme Maingot : Oui. Si on ne met pas d’affect, travailler avec des enfants ne sert à rien à mon 

avis.  

M. Willy : Oui l’amour entre collègues (fraternel). 

 

6) Que représente le mariage pour vous ?  

Mme Jamet : C’est un symbole, une preuve et un acte de foi. 

Mme Maingot : C'est dire oui à une personne et non à tous les autres. Je trouve ça courageux. 

D’ailleurs je me marie l’année prochaine ! 

M. Le Cuisinier : C'est l'ultime.  

 

 7) Croyez-vous en l’amour éternel ? 

Mme Jamet : Oui, et quand on se marie c’est qu’on y croit. 

Mme Maingot : Oui j’y crois. 

M. Le Cuisinier : Bien sûr mais c'est rare. 
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Colombes amoureuses dessinées par Gaspard Charles. 

 

           

Par Maëlle Fouquart (6C), Léane Gagnebien (6C) et Lola Courte (6A). 

 

 

Photo : Yannick Autret. 

 

Les Sixièmes sont partis le 19 Janvier 2020 pour Valloire. Les élèves ont été 

hébergés au Chalet des Ecclés et le Chalet du Val d'Or.  

Ils se sont bien installés, puis sont allés chercher leur matériel de ski. Le 

lendemain, les élèves ont fait du ski et ont joué dans la neige. Le Mardi, un atelier en 

milieu montagnard a été organisé par les animateurs pendant que d'autres élèves 

étaient sur les pistes de ski. Le jour suivant, c'était une journée détente (jeux, sieste ou 

boutique) mise à part le ski. Le Jeudi, les enfants ont appris à fabriquer du beurre avec 

Sophie qui nous a également expliqué son métier de fermière et les élèves ont encore 

fait du ski. Le lendemain, les élèves ont bouclé leur valise puis sont allés faire leur 

dernière matinée de ski. Dans la semaine, chaque groupe allait en raquettes jusqu'à une 

yourte pour manger une délicieuse fondue savoyarde. A la fin de la semaine, une boum 

« Casino » a été organisée avec de la musique et plein de jeux. 

Les élèves étaient plutôt tristes de repartir mais content de retrouver leurs 

familles pour leur raconter leurs merveilleux souvenirs. 

 

 

Actualités : les CM2 et les 6e au ski 
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             Par Noah Eyok (5ème C), photos de Caroline Charles. 

 

         
 

Le vendredi 7 février, une soirée dansante a eu lieu de 19h à 23h. 

La thématique était FLUO. La majorité des élèves étaient présents 

sauf ceux qui partaient en vacances. Le DJ  n’a mis presque que du 

rap, ce qui faisait danser tout le monde. Ou presque…  Pizzas, sodas, 

musique … un PARADIS pour certains, un ENFER pour d’autres (je 

tiens à rappeler qu’il n’y avait presque QUE du rap…) Quelques 

professeurs étaient là (M. Diallo, Mme Queruau…) 

 

 

 

 

 

Actualités : Soirée dansante du 7 février 

2020 
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Photo de Matthieu Porcherot, texte de Madame Coullet. 

 

 

 

 

Le Forum des Métiers a eu lieu le Samedi 7 Mars au matin et a permis à la 

quasi-totalité des élèves de 3ème et à une partie des 4èmes de se renseigner sur 

une trentaine de métiers et de se documenter sur les formations professionnelles 

post-troisièmes existantes dans le secteur scolaire élargi du Collège Saint-

Charles. La matinée a débuté par un petit-déjeuner servi dès 8h30 dans la classe 

de MS-GS et s’est achevée vers 12h30 par un apéritif. 

Au stand documentation situé au centre du Forum, les élèves de 3ème intéressés 

par les lycées professionnels Jeanne d’Arc de Franconville, Saint-Jean de 

Sannois et Saint-Stanislas Notre-Famille ont pu rencontrer des interlocuteurs de 

ces établissements offrant des formations respectivement en filières commerce, 

gestion-administration, nature et services, arts graphiques et création 

multimédia. 

 

 

 

Actualités : Forum des Métiers du 7 mars  

http://www.jeannedarc-franconville.fr/lycee-des-metiers/
https://saint-jean-sannois.apprentis-auteuil.org/editorial/le-lycee-professionnel/
https://saint-jean-sannois.apprentis-auteuil.org/editorial/le-lycee-professionnel/
http://www.institutionsaintstanislas.fr/presentation-du-lycee.htm
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 L’AMOUR, UN SENTIMENT DURABLE A L’ADOLESCENCE ? 

 

Par Madame MAINGOT, Conseillère Principale d’Education. 

 

Voici le thème sur lequel les élèves volontaires de 4èmes et 3èmes ont pu débattre mardi 28 janvier lors d’une 

séance organisée par Mme Coullet, professeure documentaliste. Les filles et les garçons étaient représentés de 

manière équitable et ont pu s’exprimer librement sur le sujet. Beaucoup d’entre eux sont restés timides, d’autres 

avaient au contraire un avis bien tranché sur la question… 

Alors peut-on aimer à l’infini lorsqu’on a 15 ans ?  

Une grande majorité répond NON ! Selon eux, les adolescents ne sont pas assez matures pour entretenir une 

histoire d’amour au long cours. Certains disent qu’à cet âge on se lasse vite et qu’on a soif d’expériences. Aussi, 

beaucoup ne cherchent pas forcément à faire de l’amour un sentiment durable. Une élève met en avant que 

l’important n’est d’ailleurs pas la durée d’une histoire d’amour mais ce qu’elle nous permet de partager avec 

l’autre. L’essentiel serait donc  de s’amuser et de se faire plaisir, ce qui aux yeux de nos jeunes ne semble pas 

être compatible avec les longues histoires d’amour. Aimer une seule personne dès son plus jeune âge est vue 

pour beaucoup comme une contrainte, « un truc » d’adulte. Cela fait grandir trop vite, et ça, ça ne les intéresse 

pas beaucoup…D’autres arguments « contre » sont avancés. Un élève explique que des barrières entravent 

l’amour comme sentiment durable à l’adolescence. Il donne l’exemple des études qui parfois éloignent les jeunes 

de leur foyer. Les jeunes présents ce jour-là, jugent les relations à distance impossibles à vivre ! Une jeune fille 

explique que le regard des autres peut aussi être un frein, et que l’influence des camarades vient souvent mettre 

la zizanie entre deux personnes qui s’apprécient. Face à ces nombreux arguments « contre », les défenseurs de 

l’amour durable à l’adolescence ont eu du mal à imposer leur point de vue. Une jeune fille de 3ème, elle, y croit. 

Même très jeunes, si les deux personnes s’aiment ça marche ! Elle concède néanmoins qu’il faut pour cela que 

les deux parties aient envie d’une relation sérieuse, et que cela est rare à l’adolescence. Plusieurs choses sur 

lesquelles les deux parties sont d’accord. Pour que l’amour dure il faut : 

 Prendre du recul 

 Mettre de l’eau dans son vin 

 Faire confiance 

 Etre complices 

 Accepter les défauts de l’autre 

 Faire preuve de compréhension 

A vous de compléter la liste…  

     Débat : L’Amour à l’adolescence 
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Club Théâtre : les Sorties 

 

Cross, ou la fureur de vivre 

Par Matthieu Porcherot, 4eB. 

Il suffit parfois d'un simple clic sur internet pour que la vie 

bascule. Pour avoir « liké » la photo d'une de ses camarades sur les 

réseaux sociaux, Blake, 13 ans, se retrouve harcelée par d'autres 

élèves, sur internet et au collège. Blake n'est pas qu'un personnage de 

fiction, c'est une figure à laquelle des tas d'adolescents peuvent 

s'identifier. Les comédiens ont pioché dans le vécu de collégiens dont 

ils ont recueilli les témoignages et tourné avec eux des sons et vidéos 

projetés sur scène. Dans le décor d'une chambre d'adolescent, ils 

interprètent des personnages empreints de doutes, de colère mais aussi 

de joie et montrent en finesse qu'il existe des solutions pour combattre 

le harcèlement. 

 

Source=www.theatre95.org 

Projets Pédagogiques 

Voyages, Sport (AS) et Culture (Chorale, Théâtre). 

  

 

http://theatre95.com/site/wp-content/uploads/2017/06/cross-900x400.jpg
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Revue de Presse 3ème C – Histoire/Géographie EMC 

REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE DU 27 JANVIER AU 02 FEVRIER 2020 
Par Amira HAOUDI (3ème C). 

 

 

Image "CHOC" de la 
semaine 
 
Sources : Figaro, Le 
Monde, 
20 Minutes 

 

 
 

Ces 10 000 pompiers qui se sont rassemblés ce mardi à la place de la République à 
Paris. Ces Pompiers ont manifesté pour dénoncer le manque d’effectif humain et 
pour demander davantage de moyens financiers, et une augmentation de leur 
prime de feu. 
 

 

Politique internationale 
 
Sources : Le Parisien, 
France Info, toute 
l’Europe, le Monde 
 
 

 

C’est officiel, ce vendredi 31 janvier 2020 à minuit, le Royaume-Uni a quitté l’Union 
Européenne (UE) après 3 ans de questionnement. Pour rappel en juin 2016, l’ancien 
premier ministre David Cameron avait organisé un référendum sur le Brexit, et 52% 
des Britanniques était pour. Le Royaume-Uni s’était donné 2 ans pour bien préparer 
la sortie du pays de l’UE. Toutefois, le Brexit a été repoussé à plusieurs reprises. 
Enfin, en janvier 2020, les députés britanniques valident l’accord de retrait, et le 
parlement européen approuve cet accord. 
Pour que le Brexit se fasse en douceur, le Royaume-Uni continuera d’appliquer les 
règles européennes jusqu’au 31 décembre 2020. 
 

 

Economie internationale 
 
Source : La Tribune 
 

 

Le dimanche 02 février, la banque centrale chinoise a annoncé qu’elle allait injecter 
156 milliards d’euros dans l’économie, affaiblie par l’impact du coronavirus. A cause 
de l’épidémie, la ville de  Wuhan a été placée en quarantaine. La population 
chinoise terrifiée, a préféré rester chez elle, ce qui a entrainé une baisse de 
l’économie chinoise. 
 

 

Politique française 
 
Source : Le Parisien, 
Le journal du dimanche, 
20 Minutes 
 
 

 

Plusieurs syndicats, professeurs et lycéens, appellent à faire barrage pour les E3C 
(Epreuves Communes de Contrôle Continu mises en place par la réforme du 
nouveau bac – Réforme de Jean-Michel Blanquer Ministre de l’éducation nationale). 
Dans plusieurs lycées, les premières épreuves des E3C ont été reportées. Ils 
redoutent que les élèves ne soient pas assez prêts, que ce nouveau bac créé encore 
plus d’inégalités, et dénoncent la lourdeur de l’organisation des épreuves. Au total, 
12 syndicats réclament le report des premières épreuves. 
E3C : Histoire-géographie, Langue vivante 1, Langue vivante 2 
 

 

Economie française 
 
Source : Le Monde 

 

Les derniers chiffres du chômage, diffusés ce lundi 27 janvier par le ministre du travail (Muriel 
Pénicaud), ont démontré que le nombre de chômeurs a diminué de 3.3%. C’est un pourcentage 
inédit depuis 2007. Il s’agit d’un « signal d’espoir concret et important qui montre qu’il n’y a pas 
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 de fatalité » a déclaré lundi la ministre du travail. 

 

Culture et science 
Source : RTL 
 
 

 

Une intelligence artificielle canadienne a averti sur l’émergence du virus 
Coronavirus 10 jours avant l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé). Le 
programme va chercher des informations sur internet : il récupère les informations 
sur les vols, ce qui lui a permis de prédire où allaient se retrouver les personnes 
infectées. 
 

 

Sport 
 
Sources : Le parisien, Brut 

 

Le dimanche 26 janvier 2020, le joueur de basket Kobe Bryant et sa fille Gianna de 
13 ans sont décédés dans un accident d’hélicoptère, qui devait les conduire à un 
match de basket, sept autres personnes sont mortes. Kobe Bryant avait remporté 5 
fois le titre de champion de NBA, et a été 2 fois champion olympique. Il est décédé 
à l’âge de 41 ans. 
 

 

Votre coup de "cœur" de 
la semaine 
 
 

 

Le film « Parasite » de Bong-Ho, que j’ai vu récemment. Pendant le film, nous 
suivons deux familles, la famille Ki dont tous les membres de la famille sont au 
chômage, et la famille Park qui est très riche. Un jour, le fils de la famille Ki trouve 
un emploi. Là, c’est le début d’un engrenage incontrôlable. C’est mon coup de cœur 
car j’ai trouvé le film drôle, entrainant avec une fin surprenante. 
 

 

Votre coup de "gueule" de 
la semaine 
 
 

 

Mon coup de « gueule » de la semaine est le racisme décomplexé envers les 
personnes d’origine asiatique suite au coronavirus : « virus chinois » ! 
Un virus n’a pas de nationalité, selon moi c’est totalement déplacé de faire des 
remarques sur ce virus à des personnes d’origine asiatiques. Il est également 
aberrant de « fuir » et de cacher son visage dès qu’un asiatique les approche. Et 
enfin, dire à un asiatique qu’il a le coronavirus c’est raciste. 
 

 

Suggestions TV pour la 
semaine 

 

Que s’est-il vraiment passé ? Carlos Ghosn : les dessous de la grande évasion sur W9 
à 21h05, le mardi 04 février 2020 
 

 

  

 

 

 

 

 

Liaison CM2 – 6ème : Le Prix Bulles de Cristal 

 

Dans le cadre du cours d’Histoire- Géographie-Education Morale et 

Civique en 3ème, Mme Alves demande à ses élèves de 3ème C de réaliser une 

revue de presse. Chaque semaine, c’est un élève différent qui fait ce travail. 

A la fin de chaque période scolaire de sept semaines, les élèves de 3eC 

procèdent à un vote pour élire la meilleure revue de presse. 

Ce travail correspond à deux des domaines du socle commun de 

connaissances, de compétences et de culture de 2016 : le domaine 3 

(formation de la personne et du citoyen) et le domaine 5 (les 

représentations du monde et l’activité humaine). 
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Présentation des 6 BD du concours 

Par Alexandre Jay (6ème C). 

    

  

Les BD du Prix Bulles de Cristal sont : Ville Vermine, Boule de Feu, La Croisade des Innocents, 

Ada et Rosie, Raowl, Lucien et Les Mystérieux Phénomènes. 

Ville Vermine est une BD de Julien Lambert qui raconte l’histoire d’une personne qui peut 

parler aux objets et qui, grâce à son don, arrive à retrouver des objets perdus. Il est un jour 

engagé pour retrouver une femme. Au cours de cette recherche, il va devoir se battre contre 

des hommes – mouches.  

Lucien et les Mystérieux Phénomènes est une BD de Delphine Le Ray et Alexis Horellou. C’est 

l’histoire de Lucien, un petit garçon, qui déménage à la campagne, loin de de tout. Il aime 

l’aventure et quand, un jour, on lui parle d’une maison hantée, il décide d’y aller. Dans cette 

maison, il va faire une rencontre inhabituelle. 

Ada et Rosie, une BD de Dorothée de Moinfreid, relate l’aventure d’une famille dans le 

monde moderne. Mais dans cette famille, on n’est pas copain comme cochon (et … ce sont 

des cochons en fait). 

Raowl, une BD de Tébo, parle d’un personnage à double personnalité : une personnalité 

bête et exterminatrice de dragons et une personnalité de prince charmant très calme. D’être 

moche dans l’une de ses personnalités va lui porter préjudice. 

Boule de Feu, une BD de Anouck Ricard et Etienne Chaize, est l’histoire d’un petit 

personnage s’appelant Fernando qui, pour sauver la forêt, va devoir partir dans le monde 

des hommes pour retrouver le seul mage qui pourra sauver la forêt. 

La Croisade des Innocents, une BD de Chloé Cruchaudet, relate l’histoire d’un enfant qui 

quitte sa maison natale et qui entame un long périple avec ses amis. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bdfugue.com%2Fvillevermine-tome-1&psig=AOvVaw0F_EjVtjIpNO6FkHI8mfwI&ust=1583787063252000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPD61tzgi-gCFQAAAAAdAAAAABAE
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Voyages, Culture (Chorale, Théâtre), Sport (AS).  

 

 

Voyages 

 Les dispositions seront prises en prises en fonction des 

directives ministérielles concernant le Coronavirus. 

 

Sport (par Monsieur Sébastien Florent, Professeur d’EPS) 

 

Championnat et critérium par équipes de niveau départemental 

 

Retour sur la compétition du mercredi 05/02/2020. 

  

25 élèves du collège ont participé au championnat/critérium 

départemental par équipes. Un beau rendez-vous à la piscine de Sarcelles, 

qui a regroupé des établissements de tout le Val d’Oise, de Goussainville à 

Louvres, en passant par Montigny, Sarcelles, Villiers-le-Bel, Ermont, 

Cormeilles-en-Parisis…  

La plupart des élèves découvraient l’univers des compétitions de l’AS 

en participant pour la toute première fois à ce genre d’événements. Et ils 

ont été à la hauteur !   

Au programme de la compétition, des équipes de 6 nageurs, chacun 

devant réaliser une course particulière (en brasse, en dos, en papillon, en 

crawl, en nages combinées etc.). Les élèves ont également uni leurs forces 

pour réaliser des relais, avant de terminer la journée par des épreuves de 

sauvetage.  

Une journée bien chargée, au cours de laquelle chaque élève a donné 

le meilleur de lui-même. Les résultats sont à la hauteur !   
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- Une dizaine d’élèves a validé la pratique de jeunes officiels de 

niveau départemental, qui atteste de leur capacité à être navette 

et/ou chronométreur officiel en compétition. - 3 élèves ont réussi 

leur pratique de jeunes officiels de niveau académique, qui atteste de 

leur capacité à être juge de virage et/ou juge de sauvetage. - 

Plusieurs élèves de 4ème-3ème ont été exemplaires en apportant 

leur encadrement et leurs conseils aux élèves de 6ème-5ème en 

assurant le rôle de jeune coach pour leur équipe.  

Avec ces résultats, Saint-Charles est le collège du département ayant 

formé le plus de jeunes officiels cette année, une belle réussite !  

- Sur le plan sportif, les résultats sont également très satisfaisants ! 

Sur près de 30 équipes engagées, dont 4 de Saint-Charles, nos élèves 

terminent aux 19ème, 17ème, 10ème, et 2ème place départementale !   

Une équipe de Saint-Charles est donc qualifiée pour le championnat 

académique, qualificatif aux championnats de France !  
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Métier en question : Assistante - parfumeur 

Echange de Mme Delplan avec sa fille Ambre (6eC). 

 

Source=www.lexpress.fr 

Quel est votre métier ? 

Je suis Assistante Parfumeur. 

Que faites – vous en tant qu’assistante parfumeur ? 

L’assistante parfumeur pèse les concentrés (formules) crées par le parfumeur. Elle s’occupe de sa 

collection (orgue) de matières premières. Elle fait les applications ou solutions (mise en parfum). 

Est – ce bien payé ? 

C’est correct. 

Avez – vous du temps pour vos enfants ? 

Tout dépend dans quel service on travaille. Oui, si on n’est pas dans la parfumerie de luxe. 

Bien ! Ce travail vous plait ? 

Ce qui me plait dans ce travail, c’est les séances d’olfaction (sentir des parfums) avec le parfumeur. 

Quelles études faut – il faire pour exercer ce métier ? 

Il faut une année de spécialisation après un bac scientifique à l’ISIPCA (Institut Supérieur 

International du Parfum, de la Cosmétique et des Arômes). 

Qu’est – ce – que vous aimez / n’aimez pas dans ce métier ? 

Ce que j’aime, c’est discuter avec le parfumeur des projets. 

Que faites vous de vos journées ? 

Des pesées, gérer sa collections (commander des matières premières, enlever les périmés), préparer. 

 

Le Métier de mes Parents 
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 Par Madame LUNION, responsable pastorale. 

 

 

Illustration : Lesalut.org 

« Dieu est amour ». Ces trois mots résument tout ce que l’Evangile dit du Dieu des 

chrétiens, à savoir que l’amour est l’essence même de Dieu. Cet amour est tout entier 

don de soi. Jésus Christ, par sa vie et son enseignement nous révèle pleinement l’amour 

de son Père et nous invite à pratiquer cet amour entre nous et cela, sans limite. 

Dans la Bible il est dit : 

Un docteur de la Loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l’épreuve : 
  « Maître, dans la Loi, quel est le grand commandement ? » 
Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute 
ton âme et de tout ton esprit. 
Voilà le grand, le premier commandement. 
Et le second lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » 
Matthieu 22 ; 35-38 

 

 

Dessin de Gaspard Charles. 

Pastorale : Dieu est Amour ! 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.lesalut.org/verset-biblique-sur-l-amour.html&psig=AOvVaw3c3j6UCWgMhTxhJlOSqAEe&ust=1581618756964000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCND88JPTzOcCFQAAAAAdAAAAABAE
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LE DOCUMENTAIRE DU MOIS : TOMBER AMOUREUX 

Par Anaïs Le Floch-Barreau, 3eB. 

 

 

 

Tomber amoureux est un livre de philosophie pour les adolescents. Je 

l’ai pratiquement terminé.  

Ce que j’en pense : le point de vue philosophique permet d’analyser et 

de prendre du recul sur la naissance du sentiment amoureux à 

l’adolescence.  

 

  Ce documentaire est extrait de la collection philo ado (14-19 ans) : 

  http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/p_cvhazebroucq.philo.ado.pdf 

 

 

CDI : SELECTION BIBLIOGRAPHIQUE L’AMOUR 

 

http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/p_cvhazebroucq.philo.ado.pdf
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LE ROMAN DU MOIS : NOS ETOILES CONTRAIRES 

 

 

Par Mayra Cabral, 4eA. 

 

 

Avis de Mayra Cabral (qui a presque terminé ce roman) : 

J’apprécie ce roman par son côté philosophique qui permet au couple de héros 

de l’histoire, deux jeunes adolescents cancéreux, d’analyser leur situation avec 

humour et dérision et de prendre du recul. Un film a été tiré de ce roman et est 

sorti en France en 2014. 

Site officiel : https://thefaultinourstarsmovie.com/ 

Fiche imdb : https://www.imdb.com/title/tt2582846/ 

 

 

https://thefaultinourstarsmovie.com/
https://www.imdb.com/title/tt2582846/
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LES MANGAS DU MOIS 

Par Malicia Lagoutte, Marine Denesle et Lola Evrard. 

Les Misérables 

C’est l’histoire de Jean VALJEAN, un homme tout juste sorti de prison et rejeté par les 

autres. Après quelques mésaventures il décide de dédier sa vie aux miséreux comme 

lui. Il va rencontrer plusieurs personnes dont une jeune mère qui est prête à tout pour 

son enfant.  

       

Roméo et Juliette 

L’histoire éternelle des amours contrariées de Roméo Montaigu et de Juliette Capulet, 

en deux versions manga (2010 et 2015). La version de Yumiko Igarashi, la mangaka 

auteure du célèbre dessin animé Candy, est accompagnée du texte de la pièce de 

théâtre, traduite de l’anglais par François-Victor Hugo, le fils de Victor Hugo. 
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LA BD DU MOIS : UN PRINCE A CROQUER 
 

Par Noah Eyok, 5eC. 

 

 

 

 

 

 

 

Un Prince à Croquer est une série de bande dessinée écrite par Patricia Lyfoung, qui est 

également l’auteure de la sage La Rose Ecarlate. Le premier tome est paru en 2012. Elle 

relate l’histoire d’un prince héritier fuyant son royaume pour éviter une jeune héritière 

que sa famille lui destine comme épouse. Il est recueilli par Margot, la sœur de son 

ancien garde du corps. Grâce à celle-ci, qui dirige un restaurant, il va découvrir la 

cuisine et un lien spécial va s’établir entre eux. Son vrai nom est Nicolas Oscar André. 

Il est le Prince de Dulime, un royaume pas plus grand qu’une ville, situé entre la France 

et l’Allemagne. Après que sa mère ait voulu le marier à la jeune américaine Gwladys 

Jefferson, il a pris la fuite, et s’est réfugié à Paris, où il a fait la connaissance de Margot 

Roche, une grande cuisinière plutôt antipathique. Il lui cachera son identité, et Margot 

l’hébergera. N’ayant quasiment jamais rien fait seul, le Prince découvre certaines 

choses comme le sens du verbe « ranger » ou la cuisine. C’est un jeune homme naïf, 

mais très gentil, que tout émerveille. Malgré le peu d’affection que lui offre Margot, il 

s’attachera à cette dernière, et en tombera amoureux. Il est le seul homme du 

restaurant à lui tenir tête, et aussi à voir la femme merveilleuse qui se cache derrière 

cette froideur. 
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ANIMAUX 

 La passion de Victor Alcocer (éducateur) 
Entretien réalisé par Matthieu Porcherot, 4eB. 

 

Photo de Nako, boxer fauve de 9 ans 1/2,  

par son maître Victor Alcocer-Alvarrete. 

 

Pourquoi un chien ? 

Le chien est un médiateur entre les humains. Il est par ailleurs une très bonne compagnie pour les sportifs.  

 

Comment le définiriez – vous ? 

Nako est un boxer allemand. Avant, il s’agissait d’une race d’égorgeurs de taureaux. Elle fut au fur et à mesure 

croisée avec d’autres races. Ce qui a amené des changements. Et au fur et à mesure des croisements, il a 

développé de grandes pattes par exemple et un poil ras. C’est aujourd’hui un chien de divertissement, très joueur 

et très protecteur, surtout avec les enfants de la famille. Il s’agit par ailleurs d’un chien très obéissant si on 

s’occupe bien de lui. 

 

Votre chien vous suit partout ?  

Il dort dans ma chambre. Parfois chez ma mère quand je suis absent. 

 

Comment vous occupez vous de lui ? 

Il faut le traiter régulièrement avec un shampoing anti – puces. Je le sors très souvent car c’est un chien très 

physique et il a besoin de courir. 

 

A – t – il été dressé ?  

Oui  par moi – même, sans dresseur.  

 

 

                                      Magazine 
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       Cuisine : La Recette romantique 

Le Coeur au Chocolat fourré à la pâte chocolat-noisette 

dressé façon Mont-Blanc. 

      Par M. Willy LESUEUR, Cuisinier à Saint-Charles, texte et photos. 

           

 

INGREDIENTS : 
- 1 pot de yaourt nature    -150g d’huile 
-1 cuillère de levure     -180g de sucre semoule 
-250g de farine     -3 œufs entier 
-1 sachet de sucre vahiné    -150g de cacao poudre 
 
RECETTE : 
 
Mélanger le sucre, la farine et le cacao et le sucre vahiné. Rajouter les œufs. Puis ajouter 
l’huile, le yaourt. Bien mélanger et finir par mettre la levure en continuant de mélanger. 
Beurrer votre moule. Cuire à 170° pendant environ 40mn. Le gâteau est cuit quand vous 
planter un couteau à cœur et qu’il ressort propre. Une fois cuit, couper le gâteau en deux 
dans le sens de la largeur et fourrer avec une pâte chocolat – noisette de votre choix ou 
toute autre pâte à tartiner. 
 
DECORATION : 
 
Faire un glaçage au chocolat noir été enduire le gâteau. Une fois solidifié, décorer avec des 
vermicelles et des cœurs en sucre et de la noix de coco râpée de façon à coupler les saveurs 
du fondant au chocolat avec celles du Mont – Blanc. 
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1, 2, Switch, un jeu de couples ? 

 

Bonjour à tous ! Aujourd’hui, nous allons parler du jeu 1, 2, Switch, un jeu 

plutôt idéal pour la Saint Valentin. Nous allons d’abord parler des… 

AVANTAGES 

Commençons par le rapport avec la Saint Valentin. 

Pour jouer en équipe, ce jeu est idéal et qui veut dire équipe peut dire équipes 

de deux, donc COUPLE. 

Il coûte environ 40 euros, ce qui est raisonnable pour le nombre de jeux dessus 

(Même moi, je ne connais pas le nombre exact de jeux dessus (‘_’)), et tous ces 

jeux sont super funs. 

Maintenant, passons aux… 

INCONVENIENTS 

Comme toujours, il faut passer à la séquence que je déteste. 

Il y a le fait qu’il soit exclusivement sur Nintendo Switch, qu’il est un peu ancien 

et bien évidemment qu’il n’est pas vraiment populaire. 

CONCLUSION 

Bon, ce jeu est quasiment PARFAIT mais si vous n’êtes pas d’accord, vous 

pouvez toujours le dire dans le carnet de critiques du journal. 

C’était le L.I.G. (Noah Eyok et Robin Fischer). Merci d’avoir lu et à la prochaine ! 
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 Mode : La Robe de Mariée 2020 

 

Par Aude Guiot du Doignon, Marguerite Pewinski, Gaspard Charles et Robin Fischer 5eB. 

 

Création Aude Guiot du Doignon, Dessin de Gaspard Charles. 

 

En 2020 nous trouverons des robes blanches ou colorées. Les robes seront proches du corps mais 

évasées au niveau de la taille. On trouve aussi des robes de mariées à paillettes, ou des plus modernes 

comme par exemple à franges. Marguerite Plewinski 

Bonjour à tous, ici la rubrique mode et aujourd’hui nous allons vous proposer un modèle de robe que 

nous avons dessiné nous-mêmes et que nous allons vous décrire. Pour commencer, nous avons mis de 

la dentelle au niveau des manches mais aussi au niveau du col. Nous avons dessiné le bas de la robe 

plutôt bas et une traîne avec un voile vers le haut. Robin Fischer 
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Sport : Le Karaté 

Par Anna Lo Duca, 6eA. 

 

 

 

Le karaté, un art-martial du Japon, est un sport de combat mais 

pas que. Dans le karaté, il y a aussi les katas et bien sur des 

grades allant de la ceinture blanche à la ceinture noire. Il y a 

également des ceintures intermédiaires, comme la ceinture blanche-

jaune. Bien qu’il soit classé comme sport de combat le karaté raconte 

aussi une histoire d’amour : l’amour de son créateur Kenga Sakugawa 

pour les arts martiaux. Ce japonais était un grand fan des arts martiaux 

avant d’inventer le karaté. 

Anna, ceinture jaune de karaté shotokan au Dojo d’Herblay, 

exécute différents coup de pieds dont le Yoko Geri ci-dessus. 

Tout sur le Yoko Geri ici : 

https://karate-blog.net/yoko-geri-le-coup-de-pied-de-cote/ 

 

 

 

 

https://karate-blog.net/yoko-geri-le-coup-de-pied-de-cote/
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Cinéma : Les 4 filles du Docteur March.  

Par Amy Yade, Clara Spinu et Ambre Leroy-Delplan, 6eC. 

 

   

 

Les filles du Docteur March est un film inspiré du roman Les quatre filles du Docteur March de 

Louisa May Alcott. Il a déjà été joué au cinéma en 1994. Les filles du docteur March se nomment : 

Joséphine ou Jo, Meg, Beth et Amy. Elles font partie la classe moyenne et elles vivent durant la 

guerre de Sécession c’est à dire en 1867.  

Jo est professeure et écrivaine à New York. Un jour, elle reçoit une lettre où il est écrit que sa 

petite sœur Beth est très malade. Elle prend un train pour sa ville natale et pendant le trajet, elle se 

remémore ses anciens souvenirs. Un de ses souvenirs est celui où elle danse avec Laurie son voisin 

ou encore celui où elle est à la plage avec tous ses amis. Ils aident beaucoup les pauvres et donc elles 

se retrouvent souvent sans argent. Un jour leur mère partit à l’hôpital car leur père était malade. 

Leurs mère leur avait confié comme tache de se rendre dans la famille pauvre pour leur donner à 

manger. La seule à le faire était Beth et c’est là-bas qu’elle attrapa sa maladie.  

Meg est mariée et a deux enfants. Amy est en voyage en Europe où elle fait un stage de 

peinture. Jo arrive à sa destination. Elle s’occupe tout le temps de Beth car elle est de plus en plus 

malade. Une nuit elle fit un cauchemar où elle s’imagine que Beth est morte. Elle se réveille en 

sursaut et va vérifier qu’elle va bien mais elle ne la trouve pas dans son lit et se rendit compte qu’elle 

est morte.  En apprenant la nouvelle, Amy rentra de son voyage et tomba amoureuse de Laurie. 

Toute la famille se rendaient à l’enterrement de Beth fut succéder par le mariage de Amy et Laurie. 

Un jour un des anciens collègues de Jo lui rendit visite et Jo se rendit compte qu’elle était amoureuse 

de lui. Quelques années plus tard Jo se maria avec son collègue, sa tante mourut elle hérita de sa 

grande maison qu’elle transforma en école et elle publia enfin son premier roman.  

L’avis de nos rédactrices cinéma : 

Nous avons bien aimé ce film car il est émouvant à cause de la mort de certains personnages, ce film 
parle beaucoup d’amour car il y a de nombreux mariages et la famille est très soudée. Les 
personnages sont bien interprétés. Il y a des scènes à éviter pour le jeune public. Il y a un petit peu 
de moments Flashback alors suivez bien le film !   

 



30 
 

Expos : #DelAmour #ExpoCoeurs 

Par un élève de 3ème anonyme et Alexandre Desgranges (6eA). 

 

Dans cette exposition, nous suivons un parcours qui commence par la partie littéraire et qui 

commence par la galerie des attachements (collections de doudous et poèmes, extraits de 

lettres d’amour, de romans et vidéos sur l’expression de l’amour), puis se poursuit par une 

vidéo expliquant les différentes sortes d’amour (amical, maternel, …) et par une présentation 

des différents phénomènes biologiques inhérents à l’amour. Il y a ensuite une partie sur 

l’amour en ligne. L’exposition « Au cœur du Romantisme » se déroule en sept sections dans 

le Musée de la Vie Romantique. Cette exposition nous fait découvrir la place du romantisme 

dans l’art contemporain. Le cœur sous toutes ses formes est représenté à travers différentes 

techniques : peinture, sculpture, dessin, céramique, néon et photographie. Ce n’est pas un 

artiste que le visiteur pourra admirer mais une vingtaine. Les artistes expriment leurs 

sentiments et leurs tourments, mais ils représentent aussi la forme esthétique du cœur et ils 

nous laissent aussi développer nos pensées devant leurs œuvres.  Des sorties hors temps 

scolaire pour visiter ces expositions seront peut-être reproposées ultérieurement. 

 

Opinion personnelle (élève de 3ème anonyme) : Cette exposition permet d’en savoir plus par 

rapport à l’amour et l’action des hormones sur le corps et sur l’esprit. Il y avait aussi une 

partie sur la relation des bébés avec leurs mères, les bébés cherchent à avoir toute l’attention 

de leur mère de différentes façons mais principalement en pleurant continuellement. Il y avait 

aussi un passage sur les différentes façons de trouver l’amour (au travail, en ligne ou le coup 

de foudre). 

 

 

 

 

http://www.palais-decouverte.fr/fr/au-programme/expositions-temporaires/de-lamour/lexposition/
http://museevieromantique.paris.fr/fr/les-expositions/exposition-cœurs-2020
http://www.palais-decouverte.fr/fr/au-programme/expositions-temporaires/de-lamour/lexposition/
http://museevieromantique.paris.fr/fr/les-expositions/exposition-cœurs-2020
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Point Beauté : Baume à lèvres 

Textes et photographies par Emilie Lebrun (5ème B). 

 

 

Temps : 20 min                                                        

Ustensile : petit récipient, cuillère. 

Ingrédient : 

 2 cuillères à café de cire d’abeille (ou miel) 
 3 cuillères à café d’huile (noix de coco, olive…) 
 1 cuillère à café de beurre ou de cire. 
 (1 cuillère à café d’huile essentielle) 

Préparation : 

Prenez votre récipient et mettez-y 2 cuillères à café de cire d’abeille (miel). Puis mettez 

votre beurre et mélangez. Maintenant ajoutez les 3 cuillères d’huile (noix de coco, 

olive…) et si vous voulez mettez une huile essentielle. Mettez-le au réfrigérateur pendant 

5 min. Emballez. Offrez.  

 

 

 

  

 

 

 



32 
 

Musique : les notes de l’amour 

Par Anna Lo Duca – Steinmetz, 6eA. 

 

 

Colombe au cœur brisé, dessinée par Gaspard Charles. 

 

 

Un sondage dans la cour a été réalisé sur les musiques romantiques les plus 

appréciées par les élèves du collège Saint-Charles. En voici les résultats : 

 

- B.O du film Titanic :       23 votes 

- B.O du film Dirty Dancing :       5 votes 

- « Compliqué » Dadju :      5 votes 

- B.O du film La Boum :      1 vote 

- « I am feeling good » (Nina Simone):    1 vote 

- « Love » (Nat King Cole):      1 vote 

- « Les mains libres » (Yuzmv):     1 vote 

- « Perfect » (Ed Sheeran):      1 vote 

- « Me be for you » (Ed Sheeran)     1 vote 

- « Someone you love » (Lewis Capaldi)    1 vote     
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Colombe de Chandeleur, dessin de Gaspard Charles, 5eB.  
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