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N°6 / JUIN 2021 

 

 

EDITO 

Un dernier numéro avant les vacances d’été en espérant que des élèves actuellement en 4ème reprennent le 

flambeau à la rentrée… avec un nouveau format peut-être… 

Dernière ligne droite avant les examens pour les 3e.  

Bon repos à tous et bonne continuation à ceux que nous ne reverrons pas en septembre. Merci aux chefs de 

rubriques et rédacteurs de 3e qui se sont succédés cette année et tant impliqués pour vous donner un aperçu 

de ce qui se vit au collège ! 

Bonne lecture 

Mme Juan (Professeur documentaliste)  

 

Directeur de la publication : Mme Ciria 

Rédacteurs en chef : Mme Thomas et Mme Juan 

Chefs de rubriques et rédacteurs : Eloïse / Julyanne / Sasha / Lilian. 
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CONCOURS 

- CONCOURS DE MATHEMATHIQUES KANGOUROU :  

Le jeudi 18 mars dernier, a eu lieu dans plus de 80 pays le concours kangourou.  234 000 élèves 

ont pu y participer sur le territoire national. 

Initiative française, ce concours existe depuis plus de 30 ans. Aujourd’hui, en 2021, des millions 

de jeunes y ont participés, réfléchissant et répondant le même jour, aux mêmes questions 

préparées par les professeurs de l’association Kangourou sans frontières, virtuellement réunis 

en octobre dernier.  

Au total, on compte près de 234 000 élèves au total, dont 117 000 écoliers, 106 000 collégiens 

et 110 000 lycéens dans 2620 établissements dont 1400 écoles, 1000 collèges et 220 lycées. 

Ci-contre, les noms des trois premiers élèves par niveaux. 

 

Une remise des prix a été organisée en présence de M. Martinez et Mme Legrand, au cours de laquelle Mme 

Ciria a donné les récompenses aux mieux classés. 

Julyanne 

- CONCOURS MEDIATIKS 

Chaque année le CLEMI organise un concours des médias scolaires au sein de chaque académie. Le collège était 

inscrit au concours pour l’atelier communication avec le Felix News mais aussi pour le projet radio avec Felix 

FM. Verdict : Pas de prix mais des encouragements et des conseils par Eric Le Braz, journaliste membre du jury 

qui a examiné nos deux projets. 

- Ce qu’ils ont aimé : « Bonne qualité sonore globalement ». « Bel espace 

d’expression des élèves (spécial addictions, débat sur Twitch…). C’est très 

vivant ! Avec de l’humour ». « La spontanéité, la diversité et l’intérêt des 

propos lors du débat sur Twitch ou la critique musicale ». « Variété des 

sujets, notamment sur l’émission-débat de mars 2021 ». 

- Des pistes pour s’améliorer : « Attention à ne pas parler trop vite ». 
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- Ce qu’ils ont aimé : « Le potentiel de ce que pourraient devenir ces articles 

s’ils se retrouvaient sur un média scolaire. Un contenu prometteur ». 

« Beaucoup de brèves qui répondent plutôt bien aux critères journalistiques 

de base (5w, angle, actualités) ». « Une bonne vision de la vie d’un collège qui 

semble riche d’activités ». « La place accordée aux visuels est conséquente et les photos d’assez bonne 

qualité ». 

- Des pistes pour s’améliorer : « La lecture en format pdf comme celle sur site n’est pas optimum. On 

attend avec impatience l’arrivée de felixnews.org ou en tout cas d’un site dédié ou d’un blog. » 

Groupe 

 

- CHALLENGE MA PETITE PLANETE :  

Le concours MPP (Ma Petite Planète), dont nous vous avions parlé dans le dernier Félix News 

s’est clôturé en Avril. Au niveau du collège, 11 groupes ont joué le jeu : deux 6èmes, cinq 

5èmes, une 4ème, deux 3èmes et un groupe d’enseignants. 

Notre établissement a participé à ce défi dans l’optique de continuer la transition écologique du collège et 

poursuivre la sensibilisation de tous à l’environnement et l’écologie.  

Les 3 premières classes du collège : 

- 3° Néfertiti à la première place, 

- Puis, les 5° Panoramix, 

- Et en troisième il y a la 5° Popeye.  

 

Par rapport aux autres collèges, nous arrivons en 

6ème position grâce à la 3ème Néfertiti. 

Sur les 330 établissements ayant participé à ce défi, 

le collège a fini 91ème. Pour remporter ce challenge, les différents groupes pouvaient relever au total 40 défis 

dont certains étaient réalisables plusieurs fois. En tout, 16584 défis ont été accomplis par les différents 

établissements participant. Comme récompense, les élèves du collège ont reçu un crayon à papier, et les 

groupes sur le podium ont reçu un crayon à plante.  

La prochaine session scolaire commencera le 15 Novembre 2021. 

- Vidéo récap de l'édition 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=F-FCRhmZFUY 

- Vidéo de félicitations de la team MPP : https://playplay.com/app/share/la-
fourmilliere/l9s5m59t846sjsvr?utm_source=sendfox&utm_medium=email&utm_campaign=ma-petite-
planete-en-cadeau-la-video-recap-de-ledition-scolaire-une-pepite-3-manieres-de-nous-aider 

Sasha 

  

https://www.youtube.com/watch?v=F-FCRhmZFUY
https://playplay.com/app/share/la-fourmilliere/l9s5m59t846sjsvr?utm_source=sendfox&utm_medium=email&utm_campaign=ma-petite-planete-en-cadeau-la-video-recap-de-ledition-scolaire-une-pepite-3-manieres-de-nous-aider
https://playplay.com/app/share/la-fourmilliere/l9s5m59t846sjsvr?utm_source=sendfox&utm_medium=email&utm_campaign=ma-petite-planete-en-cadeau-la-video-recap-de-ledition-scolaire-une-pepite-3-manieres-de-nous-aider
https://playplay.com/app/share/la-fourmilliere/l9s5m59t846sjsvr?utm_source=sendfox&utm_medium=email&utm_campaign=ma-petite-planete-en-cadeau-la-video-recap-de-ledition-scolaire-une-pepite-3-manieres-de-nous-aider
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- CONCOURS DES TALENTS :  

Pour cette nouvelle édition 2021 du FELIX AUNAC’S GOT 

TALENT, les élèves devaient envoyer une vidéo de 3 minutes 

dans laquelle ils présentent leur talent : dessin, chant, 

danse, acrobatie, … 

 

 

Voici les trois lauréats :  

             1. Tao 

         2. Salomé 

   3. Laurianne et Saverio 

 

 

 

Et le classement définitif de tous les participants : 

 

 

 

Les élèves ont pu recevoir leur prix le 15/06 en présence de Mme Ciria, 

Mme Legrand et M. Maiz. Seul manquait Tao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eloïse 
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SORTIES – RENCONTRES – ATELIERS  

FELIX SHOW 2021 AU THEATRE DUCOURNEAU :   

Chaque année, le Félix Show est un spectacle créé et joué par des élèves du collège. 

Le projet a pu voir le jour grâce au travail qu’ont fourni les élèves (les Sug’art qui sont les élèves de 3èmes du 

projet Art et les 5èmes de l’atelier danse), mais également les professeurs à l’origine du projet et qui les ont 

encadrés toute l’année : Mme Cervantès, Mme Orliac et Mme Capman. 

Le Felix Show s’est déroulé le jeudi 3 juin à 18h30 au Théâtre Ducourneau sous les yeux d’un public limité en 

raison du covid19 (200 personnes), comportant les familles des élèves jouant la pièce mais également des 

professeurs du collège. 

Les acteurs et danseurs nous racontent qu’ils étaient très stressés avant le spectacle. Et pour cause : le matin 

même au collège, des infirmières leur ont fait passer un test. Si un seul d’entre eux avait été positif, le spectacle 

qu’ils avaient préparé depuis le début de l’année aurait été annulé. 

 

Le spectacle se nommait « silence ça chauffe » en raison du thème qui est le réchauffement de la planète. C’est 

en voyant le film le magicien d’Oz en début d’année que des idées qui n’était pas prévues pour le spectacle leur 

sont venues : « Amitié, ensemble on est plus fort ! ». 

 

 

Le décor a été conçu par des acteurs de la pièce, tout comme les costumes. 
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Le spectacle était composé de danse,  

de chant mais aussi de théâtre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les acteurs nous ont révélé :  

- Qu’il est dûr d’être un méchant 

- Qu’il est difficile de trouver une suite s’il y a un blanc ou un trou de mémoire… 

A la fin du spectacle, ce ne sont pas des larmes de stress mais des larmes d’émotion et de fierté qui ont perlé 

sur les yeux de certains d’entre eux. Ils nous ont confié également être triste que le projet soit déjà terminé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bravo pour ce spectacle ! 

Voici le lien pour (re)voir la vidéo du spectacle du Félix Show : https://youtu.be/_TO-ZeHtFXo 

réalisée par M. Martinez.  

                                                                                                     Lilian 

https://youtu.be/_TO-ZeHtFXo


 

 
Page 7 

 

  

Après la 3e… 

Au cours de cette dernière période, les élèves de 3e ont pu visiter plusieurs établissements dans l’optique 

d’affiner leur projet d’orientation. 

Une quarantaine d’élèves ont découvert le Lycée Saint Caprais guidés par des anciens élèves de Felix Aunac. 

Une vingtaine d'élèves ont pu visiter Le Lycée JB De Baudre pour découvrir : les filières du BAC STI 2D,

   

et les spécialités au BAC Général : Sciences de l'Ingénieur et Numérique et Sciences Informatiques. 

 

Une vingtaine d'élèves de 3° ont aussi visité Le Lycée Palissy pour 

découvrir la filière STL : Sciences de Laboratoire 

et Biotechnologies. 

La visite générale de l’établissement fut brève pour se concentrer 

sur les spécialités de la filière STL. 

Sasha 

 

DERNIER MATCH ENTRE LES TROISIEMES 

DU PROJET FOOT GAELIQUE AVEC DU PUBLIC ! 

Le vendredi 11 Mai s’est déroulé le match final du projet Foot 

Gaëlique opposant les Connacht (en vert) contre les Leinster (en 

jaune) arbitré par M. Maiz qui a encadré le projet toute l’année. 

 

 

 

Difficile de trouver des 

coins à l’ombre pour le public installé sur le bord du terrain du 

stade Loubière : des élèves de 3e des autres projets et, des 

classes de CM2. 
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A 14h25 le coup d’envoi est donné : 

les deux équipes se disputent la balle 

avant que le premier but soit inscrit 

par les Leinster.  

 

 

 

Le jeu est très aérien avec une bonne défense pour chaque équipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le contact est présent, cependant les plaquages sont interdits. Les jaunes vont à nouveau mettre un but. Les 

Connacht ripostent et inscrivent eux aussi un but. 

 

Le jeu va continuer ainsi jusqu’à ce que le coup de sifflet de la mi-temps soit donné à 15h00, avec un score en 

faveur de Leinster avec 17 points contre Connacht 16. 
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A 15h10 le match reprend avec dans chaque équipe 

beaucoup de hargne pour gagner, malgré la fatigue 

et la chaleur. 

 

L’équipe des Connacht va dès lors mener le jeu 

jusqu’à la fin du match. 

 

Score final : Connacht : 56 / Leinster : 30 

 

 

Victoire des Connacht. 

 

 

 

La remise de la coupe par Mme 

Legrand en vidéo : ici 

 

 

 

Bravo à tous, ce fut un beau match ! 

 

  

Lilian 

  

https://drive.google.com/file/d/1dMswoZFbsAc6yfoyOwgC_EIbUSV0w5YJ/view?usp=sharing
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PROJET 3°DU VENDREDI APRES-MIDI POUR 2021/2022 
Les élèves de 4° vont devoir choisir leur futur projet du vendredi après-midi parmi ceux-ci :  

Les projets qui durent 1 Semestre : 

- Communication (1er Semestre ou 2eme Semestre)  

- Japon (uniquement au 2eme Semestre)  

- Linogravure (uniquement au 1er Semestre)  

- Numérique (1er Semestre ou 2eme Semestre)  

Les projets qui durent 2 Semestres :   -  Arts 

- Rencontre 

Et enfin les projets qui durent 1 ou 2 Semestres : 1er Semestre ou 2eme Semestre ou les deux Semestres 

- Foot Gaélique 

- Radio  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eloïse  
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PRODUCTIONS D’ELEVES 

 PRODUCTION D’UN FILM SUR LES ADDICTIONS :  

Les élèves de la 4e Agatha Christie ont mis en scène les dangers des addictions et de la drogue de manière 

générale en réalisant un court-métrage avec Mme Guessoum d’un peu plus de 5min. 

Vous pouvez le visionner ici 

Julyanne 

ECRIRE A PLUSIEURS : 

- UNE NOUVELLE SELECTIONNEE EN 3e : 

Les élèves de 3e de Mme Farina avaient pour consigne d’écrire en collaboration (5 élèves) une nouvelle 

d’anticipation en utilisant le schéma narratif comme structure d’écriture. Chaque élève était chargé de rédiger 

une partie, après concertation et écriture de la trame. 

Nous vous proposons de découvrir l’une des nouvelles écrites par ces élèves : « C’est ce qui arrive quand on est 

différent… » écrite par Salomé, Manon, Agathe, Tifa et Alexis. 

Notre avis : Le début est un peu flou, puis, on est pris dans l’intrigue, on a envie d’en savoir plus sur le 

personnage principal. A la lecture du récit, nous reconnaissons certains traits de caractère des différents auteurs 

de 3e Nefertiti ! Une suite serait intéressante. 

- UNE EPOPEE EN 6e… 

Les élèves de 6e Beatles ont eux aussi testé l’écriture collaborative avec M. Maiz. Un exemplaire de l’Odyssée 

d’Herchille et Galaxina en Logaronnie devrait être disponible au CDI à la rentrée. 

Groupe 

EXPOSITIONS VIRTUELLES : 

Les 3e de l’atelier ont créé de nouvelles expositions virtuelles pour partager et valoriser le travail d’élèves de 6e 
et 5e. 

 
- Les 6e Queen et U2 affichent leurs lectures avec Mme Farina :  

Cette fois-ci, les élèves ont composé des nuages de mots 
Exposition sous forme de vidéo de moins de 4 min : ici 

 
 

- Les carnets de bord des 5e Bretecher, Melusine, Panoramix et Spirou avec Mme Jammes : 
Les élèves vous font voyager au Moyen Age autour de la Méditerranée pour 
découvrir les routes maritimes et les produits qui y étaient échangés. 
Plusieurs de ces carnets de voyage sont consultables au CDI depuis fin mai. 
Exposition sous forme de vidéo d’environ 2 min : ici. 

 
 
Bonnes visites 

Eloïse  

https://www.youtube.com/watch?v=_cfApTdvOac
https://drive.google.com/file/d/1lfEd69wdBOQ5Msiu9u-KW5yhJThFI5Hh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lfEd69wdBOQ5Msiu9u-KW5yhJThFI5Hh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1acp39nKW4FIDSsrO80W3L32ENlHcdzZ5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XBboevnMhFZYYu7TztZaur225y5n3wgC/view?usp=sharing
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 FELIX AUNAC SOUTIEN BEYROUTH 

 

Le 4 Août 2020 a eu lieu l’explosion du port de Beyrouth ayant touché 

certains établissement Lasalliens.  

En réponse à ces évènements le mardi 18 Mai, avait lieu l’opération 

« LaSalle for Beirut » à laquelle a participé le collège Lasalle Félix Aunac.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce jour-là à 14h30 tous les élèves de 6èmes et certains professeurs sont descendus dans la cour et après le 

début du direct, les 6èmes ont commencé à chanter. 

 

Pour soutenir les écoles lasalliennes de Beyrouth, l’établissement Félix Aunac a organisé une récolte d’argent à 

travers divers procédés, comme les ventes de vêtement, ou la récolte de dons.  

Dans les trois cours de l’établissement, de grandes banderoles formaient le mot « fraternité » décorées par les 

origamis réalisés par les élèves de maternelle, primaire et collège. 
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Au total, 4686 € ont été récoltés dans notre établissement et plus de 30000 € par toute la délégation Sud Ouest 

pour les frères du Liban. 

 

 

Groupe 
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BILAN DE L’ANNEE ET A VENIR… 

BILAN DE L’ANNEE AU GRE DES CONFINEMENTS ET RECONFINEMENTS 

A la fin du confinement début mai, nous avons posé les questions suivantes à un échantillon de personnes : 

élèves, enseignants et autres membres du personnel du collège La Salle Felix Aunac. 

1) Comment avez-vous réagi quand vous avez appris le reconfinement ? 

2) Comment étaient organisées vos journées ? 

3) Quelles différences faites-vous entre les confinements de mars 2020 et cette année ? 

4) Comment avez-vous travaillé en distanciel ? 

5) Comment s’est passée la reprise ? 

6) Que pensez-vous des tests sur les élèves ? 

7) Qu’allez-vous faire en premier quand toutes les restrictions seront levées ? 

8) Bilan de cette année ? 

Ci-dessous les résultats retenus par catégorie qu’il nous a semblé juste de conserver 

Personnes 6èmes 5èmes 4èmes 3èmes Enseignants et 
personnels Questions 

1 J'ai mal réagi / j'ai bien 
réagi. 

Bien. Bien. Déçu. Bien. 

2 Le matin travail, 
l'après-midi repos. 

Je travaillais le 
matin et je me 
reposais 
l'après-midi. 

Matin travail et 
après midi repos. 

Ca dépend du 
nombre de 
devoirs. 

Faire travailler les 
enfants. 

3 2020 a été une année 
difficile. 

Le 1er 
confinement 
était plus long. 

Moins long que le 
premier. 

Moins long que le 
premier. 

Plus court que le 
premier. 

4 C'était facile sauf 
certaines matières. 

Je faisais une 
matière par 
jour. 

Je faisais une 
matière par jour. 

Cela dépendait 
des jours. 

L’impression de ne 
pas faire mon travail. 

5 Content de revoir les 
amis. 

Super bien. Compliqué de se 
remettre dans le 
bain, mais à part ça, 
ça va. 

Content de 
retrouver tout le 
monde. 

Bien. 

6 C'est une bonne chose 
mais un peu 
d’appréhension. 

Ça peut être 
bien. 

Ça peut être une 
bonne idée 

Ça peut être bien. Mesure qui aurait pu 
être mise en place 
plus tôt ? 

7 Voyager et voir les 
proches. 

Aucune idée. Voir la famille. Voyager, faire des 
sorties, voir les 
proches. 

Aucune idée (c'est un 
doux rêve). 

8 Le début a été 
compliqué car on était 
perdu mais après on 
s'est habitué jusqu'à 
l’arrivée du 
reconfinement ou ça 
été un peu compliqué. 

Bien, le 
confinement 
ne m'a pas 
trop gêné. 

Assez lourde avec 
toutes les mesures 
sanitaires. 

Un peu 
compliquée. 

Difficile. 
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VENDREDI 18 JUIN PROCHAIN, ENTRE 12H ET 14H, 

 DANS LA COUR DU COLLEGE 

UN CONCERT EST PREVU PAR LES JEUNES LASSALIENS DE 

BORDEAUX. ILS SONT 6 ET FONT DES REPRISES. 

D’AUTRES ARTISTES AUSSI, ELEVES DU COLLEGE… 

Dates à retenir : 

- 18/06 : Fin des cours des 3e 

- 16 au 25/06 : stage en entreprise des 4e EGPA 

- 21/06 : Fin des cours des 4e 

- 22/06 : Fin des cours des 5e 

- 23/06 : Fin des cours des 6e 

- 28 et 29/06 : Epreuves écrites du brevet 

 

 

BONNES VACANCES A TOUS 

 

 

 

PROCHAIN FELIX NEWS…. Novembre 2021  

Si vous souhaitez vous aussi partager un projet ou une activité que vous menez au sein du collège, 

 pensez à envoyer un message à Mme Juan via école directe  

ou, passez au CDI le mardi ou le vendredi  


