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N°9 / AVRIL 2022 

 

EDITO 

Ce nouveau numéro aura pris plus de temps que prévu mais, le groupe a rarement été au complet au cours des 

mois de janvier et février. Par conséquent, ce bulletin est plutôt dense puisqu’il couvre la période de janvier à 

avril et qu’il a été en grande partie réalisé avec des élèves du groupe radio : plusieurs séances ont été communes 

au mois de mars et ils ont pu rencontrer une journaliste professionnelle… 

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 : Marie, Pauline, Gabriel, Lilian, Océane-Kassandra, Candice, Mathilde, Théo, 

Thomas, Elise. 
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ACTUS… EN BREF ET A SUIVRE 

 

Nouvel atelier sophrologie 

Un nouvel atelier est proposé aux élèves sur le temps de la pause méridienne : la sophrologie. Animé par une 

sophrologue agréée par l’Etat, il a lieu le mardi de 13h à 13h50 en salle d’arts plastiques depuis le 08/03. Quatre 

élèves nous ont donné leurs premières impressions. Un seul des élèves connaissait déjà bien la sophrologie. 

Tous apprécient cet atelier, estiment qu’ils constituent une bonne équipe, calme. L’un d’eux ajoute qu’ils sont 

en confiance, les uns avec les autres. Enfin, à la question « la sophrologie t’aide-t-elle à te relaxer », deux élèves 

ont répondu oui, un autre « oui dans les heures qui suivent » ; enfin, le dernier : « en partie, mais j’ai du mal à 

me relaxer ». 

Les prochaines séances devraient leur permettre de découvrir des techniques et des exercices pour se sentir 

mieux et se libérer du stress. 

Gabriel 

 

CONCOURS 

- Concours Kangourou :  

Le concours Kangourou est un concours de mathématiques qui a lieu dans 

80 pays. Chaque élève a dû donner une contribution de 1,50 € pour 

participer. L'épreuve a duré 50 minutes. Elle s'est déroulée le jeudi 17 

mars dernier. Lors de cette épreuve, les élèves doivent résoudre des 

énigmes plus ou moins difficiles. Environ 6 millions d'élèves du monde 

entier ont participé cette année, dont 245 élèves de la 6e à la 3e du collège 

La Salle Félix Aunac. 

Pour trouver les résultats vous devez aller sur le site « Kangourou » et vous 

trouverez le classement de votre collège ou alors votre établissement vous 

fournira vos résultats. 

 

Mathilde, Pauline et Océane du groupe radio 

 

- Concours Médiatiks : 

Chaque année le CLEMI organise un concours des médias scolaires au sein de chaque académie. Les jurys 

académiques se réunissent en avril et le jury national en mai. Tous les participants reçoivent une fiche conseil 

indiquant ce que le jury a aimé et des conseils pour s’améliorer. Les médias lauréats ont un diplôme et de 

nombreux prix sont distribués. 

Comme l’an dernier, le collège va participer à ce concours, représenté par les groupes radio et communication 

de 3e et donc concourir dans deux catégories : radio et journal en ligne.  

http://www.mathkang.org/concours/index.html
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- Concours Défi mots : 

Une trentaine d’élèves de 5e étaient inscrits pour participer à ce concours qui devait avoir lieu en mars et a 

été reporté en avril par les organisateurs. Par conséquent, les 5e ont répondu au questionnaire au CDI, 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ou en Auvergne, pour ceux qui étaient partis en voyage… 

 Ce concours permet d’offrir des livres à 

des enfants défavorisés dans le monde 

grâce à un prélèvement sur le montant 

des inscriptions. C’est l’opération « 1000 

livres solidaires » 

Le corrigé de l’épreuve est déjà en ligne : 

ici. Le classement provisoire sera 

disponible en mai. 

 

 

Groupe communication 

http://www.defimots.org/main_informations/training/index.php?mode=correction&category=1#.YlKpBshByM8
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ATELIERS 3e : BILAN ET NOUVEAUTES 

 

BILAN DU PROJET LINOGRAVURE (SEMESTRE 1) 

Le projet linogravure mêle gravure d’art et dessin. L’ambiance était conviviale d’après les élèves qui ont suivi 

cet atelier au premier semestre. Durant cette courte période les artistes ont pu réaliser qu’une seule œuvre de 

leur choix (un dessin qu’ils ont gravés sur une plaque de linogravure). C’est un travail qui demande beaucoup 

de temps et d’investissement. 

 

DECOUVERTE DU PROJET JAPON (SEMESTRE 2) 

« L’objectif est d’apporter des connaissances sur la civilisation japonaise » d’après Monsieur Arigoni, professeur 

d’histoire-géographie qui a en charge cet atelier. L’apport linguistique est prévu pour la fin de l’année. Les élèves 

apprécient de découvrir ou mieux connaître la culture, la langue et la civilisation japonaise. L’ambiance globale 

est là aussi conviviale. Les élèves participant à ce projet nous disent avoir choisi ce projet car ils trouvent que 

c’est un pays intéressant. 

 

UN POINT SUR LES AUTRES PROJETS : 

Projet art 

Le projet art prépare un spectacle pour le 20 juin 2022 au théâtre 

Ducourneau d’Agen. Dans le projet chacun a sa propre occupation 

comme préparer les décors, créer les chorégraphies, le scénario … « 

L’ambiance du groupe : tout se passe bien et nous sommes libres » 

confie Clarisse, élève participant au projet.  

 

Les élèves n’ont pas voulu nous en dire plus car, patience c’est une surprise …  
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Numérique 

-Décrire le projet en quelques mots et l’ambiance du groupe  

Ambiance conviviale et apaisante. 

-Sont-ils prêts pour le concours ? 

Ils ne sont pas tout à fait prêts pour le concours pour l’instant. 

-Aimez-vous le projet numérique ? 

Oui les élèves aiment ce projet. 

-Pourquoi ont-ils choisi ce projet ?  

Découverte de la programmation, apprendre de nouvelles choses. 

-Où en est la programmation des robots ?  

La programmation de robots se fait par équipes de couleurs (par 3 ou 4). Chaque semaine, elles ont un défi de 

programmation comme le tir au but par exemple. 

 

Question pour M. Soulié, professeur de technologie qui encadre le projet numérique 

-Comment se passe le projet ? 

Très bien, bonne ambiance et, les élèves sont dynamiques et motivés. 

 

 

Radio et Communication 

Le second semestre du projet communication vient de commencer !! Qui dit nouveau semestre dit nouveaux 

élèves. Pour quatre d’entre nous tout cela a commencé le vendredi 10 septembre 2021 alors que pour 

certains l’aventure débute ! 

Tout le monde est très enthousiaste et s’entend très bien. Ils viennent de commencer la rédaction du Felix 

News 9 en collaboration avec le projet radio. Le reste est encore à venir… Suivez-les sur le site du collège : 

ici  et   ici   

 

 

 

https://felix-aunac.fr/college/radio-felix-2/
https://felix-aunac.fr/college/felix-news/
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Projet rencontre  

Le projet rencontre ne pouvant pas se rendre en Moldavie en raison de la guerre en Ukraine, a peut-être un 

plan B : partir dans les Alpes, en Espagne ou en Italie. Tout le monde s’y sent bien et personne ne s’ennuie. 

Le 1er avril 2022 une Tombola de 48 lots (un séjour pour 14 personnes, un casque 

audio, panier gourmand, vins…) a eu lieu. Les élèves ont effectué beaucoup de 

démarches auprès des entreprises locales comme le rotary, le cabinet Tandonnet, 

la clinique Saint Hilaire-Esquirol. 

Pour piocher, la main innocente choisie, était celle d’un élève de 6ème. Les chefs 

d’établissements (Mme CIRIA, M. YESTE) et Mme LEGRAND (CPE des 4ème 3ème) 

étaient présents au tirage des tickets de tombola pour l’attribution des lots. Il y avait 

une très bonne ambiance, et beaucoup de rigolade. 

 

Projet Foot Gaélique 

Vous découvrirez dans le prochain Felix News, tout un ensemble de reportages à propos de cet atelier. 

  

Marie et Elise 

 

« JANVIER DE LA LECTURE » 

Du 20 au 23 janvier 2022, a eu lieu la « nuit de la lecture ». C’est une manifestation organisée par le ministère 

de la culture afin de découvrir ou de redécouvrir le plaisir de la lecture en collaboration avec des écrivains. Cet 

événement réunit tous les âges et tous les acteurs du monde de la lecture.  

Le collège La Salle Félix Aunac, a participé à sa manière à cette manifestation au cours du mois de janvier à 

travers plusieurs activités : 

DES 4e DEVENUS CYRANO : 

Avec Mme Coblentz, les élèves de 4e se sont enregistrés pour des lectures à haute de voix de deux célèbres 

tirades extraites de Cyrano de Bergerac. Voici les deux prestations des élèves de 4e élus meilleurs lecteurs par 

leurs camarades : 

- La tirade des non merci, par Alexandra en 4e Westminster : ici. 

- La tirade du nez, par Nathaniel en 4e Carnac : ici. 

(cliquer sur les liens pour les écouter) 

https://drive.google.com/file/d/1ZY2b82vmjcZi6AqB9P3-9KUVQbj67CJI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eJvYKt4RG3K3FcawQkEROPo5Y4eZ62MY/view?usp=sharing
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POST DE CRITIQUES SUR LE RESEAU SOCIAL BABELIO PAR LES ELEVES DU GROUPE 

COMMUNICATION (DU 1ER SEMESTRE) POUR INCITER A LA LECTURE,  

- Critique du livre de George Martin, Game of Thrones : 

 

 

- Critique du livre de Maxime Chattam, Une secte : 

 

- Critique du livre de Bénédicte Jacka, Alex Verus T.1 : Destinée : 

 

Noah, Teddy, Ayala, Marie, Mélyne, Pauline, Gabriel, Lilian 
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REUNION AVEC LES ELEVES DU CLUB DE LECTEURS TATOULU 5e –4e :  

lecture partagée de deux nouvelles de Michel Piquemal, extraites du recueil « Et si demain... le retour ». Chaque 

lecture était suivie d’une discussion. Voici quelques-unes de leurs réactions : 

Nouvelle n°1 : « Et si demain…l’humanité devenait de plus en plus stupide : Homo cretinus» 

 

Nouvelle n°2 : « Et si demain…on plantait des arbres : Je fais ma part » 

 

 

 

 

 

 

Lien portail documentaire du CDI : étagère virtuelle Tatoulu 

 

AUTRE GROUPE DE LECTEURS TATOULU, LES 4E TOUR EIFFEL AVEC MME BUY : 

Découverte d’un des albums de la sélection verte : Chamalla de Claude Burneau et Alessia Bravo. 

Réponses des élèves du groupe sur le message de l’album, les intentions de l’auteur et de l’illustrateur 

 

- Ca fait peur : l’Humanité décline et les robots prennent le pouvoir ! 
- Les robots sont-ils des ennemis ? 
- L’auteur veut faire réagir les générations d’aujourd’hui : les dépendances aux écrans, 

l’addiction aux jeux vidéos. C’est un problème actuel qui est évoqué. 
- Les jeunes générations sont tout le temps devant les écrans mais ils sont indispensables 

aujourd’hui, même dans le travail ! 
- Dans la nouvelle, l’humanité s’est laissée manipulée par les intelligences artificielles. 
- L’homme est différent de l’intelligence artificielle. Elle n’a pas d’âme, pas d’émotions. 
- L’homme n’est pas « imbécile » puisqu’il a créé ces machines pour s’occuper de choses qu’il 

ne veut pas faire, se décharger, se préserver… et travailler moins durement. C’est bien de 
remplacer l’humain par des machines si on enlève du danger et pour préserver les hommes. 

- Belle histoire d’amour ! 
- Ce texte nous invite à faire la même chose que les personnages. 
- Comme le colibri, chacun doit faire sa part pour que les actions écologiques soient efficaces. 
- Internet a permis de faire un cadeau à Laure et à la planète. 
- Internet et les réseaux sociaux ne sont donc pas que néfastes ! 
- C’est bien de planter des arbres mais il faut aussi des espaces pour vivre, on ne vit pas dans 

les arbres. 

http://felix-aunac.ovh/pmb/opac_css/index.php?lvl=etagere_see&id=12%20title=
http://felix-aunac.ovh/pmb/opac_css/index.php?lvl=etagere_see&id=12%20title=
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Ce qu’ils ont aimé dans cet album : 

 

Lien portail documentaire du CDI : étagère virtuelle Tatoulu Vert 

 

REALISATION D’HERBIERS EN 5e Yellowstone suite à la lecture de « L’enfant et la rivière » d’Henri Bosco 

avec Mme Frison-Roche.  

Ils devaient décrire un arbre ou une fleur en employant des 

adjectifs pour les qualifier. A la fin de leur description, ils 

devaient citer la /les phrases du roman dans laquelle l’espèce 

était mentionnée. 

Leurs travaux sont exposés dans leur classe. 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://felix-aunac.ovh/pmb/opac_css/index.php?lvl=etagere_see&id=13%20title=
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LES 4E KHEOPS CREENT UNE GALERIE DE PERSONNAGES DU LIVRE DE VICTOR HUGO, LES 

MISERABLES :  

Suite à cette lecture, Mme Frison-Roche a proposé aux élèves de créer une affiche sur le modèle de l’exposition 

du CDI extraite du livre « Héros, 40 personnages de romans », Patricia Arrou-Vignod, Jean-Philippe Arrou-

Vignod, Andrew Lyons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leurs travaux  

complètent l’exposition actuellement au CDI. 
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Océane-Kassandra, Gabriel, Mael 

 

LE MOYEN AGE EN 5e   

 

Une vidéo d’environ 3 minutes pour découvrir quelques travaux 

d’élèves et la journée Moyen Age vécue par les élèves de 5e : ici 

 

Lilian 

MARS : LE PRINTEMPS DES POETES 

A l’occasion du « Printemps des poètes » qui avait pour thème cette année 

« l’éphémère », les élèves de 3e du groupe communication ont proposé aux élèves 

et aux adultes de devenir poète d’un moment. Pour découvrir les poèmes recueillis 

du 12 au 28 mars lors d’un passage au CDI (journée portes ouvertes, pause 

méridienne, séance au CDI…) et les poèmes sur la nature des élèves de 5e 

Yellowstone avec Mme Frison-Roche : c’est ici 

Gabriel 

https://drive.google.com/file/d/1r_dxfLjSjukhB1kUpXjx0MGhoe4z3c3P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P-hdNjJqHzwau3e51Is2XuM4OHrPwy0_/view?usp=sharing
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 LA SEMAINE DE LA PRESSE ET DES MEDIAS 

 

LA SEMAINE DE LA PRESSE ET DES MEDIAS AU COLLEGE 

Comme chaque année, un kiosque a été mis à la disposition des élèves au CDI avec plusieurs documents pour 

découvrir et réfléchir au thème retenu cette année : S’informer pour comprendre le monde. 

 

 

UNE JOURNALISTE REPOND A NOS QUESTIONS SUR SON METIER 

Les élèves des ateliers de 3e Radio et Communication ont pu accueillir une journaliste professionnelle au collège 

les vendredis 25/03 et 01/04. Les enseignantes responsables des projets (Mme Guessoum et Mme Juan) avaient 

sollicité Tiffany Derouet, journaliste de Virgin Radio pour échanger avec les élèves sur le métier de journaliste, 

la particularité du reportage de guerre et, forte de son expérience qu’elle livre quelques conseils aux apprentis 

journalistes de Felix Fm et du Felix News. 

 

 

 

Tiffany a répondu à nos questions et nous a présenté son parcours. Voici ce que nous en avons retenu. 

 

Elle commence sa journée vers 5h30-6h, rédige et présente les flash-info de deux minutes trente toutes les 

demi-heures. Elle enregistre ensuite une chronique plus légère qui passe à 12h et à 16h dans laquelle elle peut 

mettre plus de sons, des interviews… Elle est donc très polyvalente. 
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Comment font les journalistes pour être au courant de tout avant tout le monde ? 

Les journalistes ont recours à ce qui s'appelle l’AFP (l’agence France-Presse qui délivre les dépêches 

d’information grâce à ses correspondants présents dans le monde entier). De plus, ils ont des contacts qui leur 

donnent des informations et disposent aussi des communiqués de presse. Ainsi, les journalistes ont plusieurs 

sources d’information pour choisir les informations qu’ils traiteront, les vérifier et les valider. 

 

Comment font les journalistes pour protéger leurs informations ? 

Si une information est reprise ou utilisée, cela n'est pas dérangeant tant que l’information n'est pas déformée. 

Les radios comme Virgin Radio, qui ne sont pas des radios dites d'information, ne sont pas à l'affut du SCOOP et 

donc ne cherchent pas à diffuser de l'information avant tout le monde. Ils font de l'information générale. 

 

A quoi sert la carte de presse ? 

La carte de presse est comme une carte d’identité du 

journaliste. Elle est délivrée par la commission des journalistes 

pour les accréditer sur toute sorte d’événements : conférences 

de presse, événements sportifs, culturels, politiques, etc... 

Il y a la carte de presse junior quand on commence, puis, plus 

on prend de l'ancienneté sur la carte de presse plus on est payé. 

 

Que pense-t-elle de la place de la France en termes de liberté de la presse ? 

Nous sommes à la 44ème place du classement. Les premiers sont les Norvégiens. C'est vrai que nous sommes 

pas mal privilégiés sur la liberté d’expression, mais « il faut toujours la défendre car elle n’est jamais acquise ». 

Pour illustrer ce propos on peut citer l’exemple de Charlie Hebdo ou plus récemment, le fait que plusieurs 

journalistes ont été blessés lors des manifestations des gilets jaunes. 

 

Est-ce qu'une autorité supérieure peut contraindre la radio à parler ou de ne pas parler d’un sujet ? 

En principe non, car un journaliste parle du sujet qu'il veut, comme il veut, et quand il le veut. Maintenant, il est 

vrai que le journaliste doit être neutre et ne doit donner son avis sur aucun sujet. Le journaliste doit respecter 

la déontologie du journalisme. Et, même si parfois l’appartenance des groupes de presse ou de médias est un 

sujet sensible, la pluralité et la diversité d’information sont respectées en France. L’identité d’un média est 

caractérisée par sa ligne éditoriale. 

 

Comment avoir plus de visibilité sur internet ? 

Il faut tout d'abord savoir quel public on souhaite toucher et comment s'adresser à ce dernier. Autrement dit, 

quelle est la cible ? Quel type de réseaux cette catégorie de personnes utilise-t-elle ? Par exemple : Les 

personnes de plus de 40 ans restent plus sur Facebook, les 20-30 ans utilisent plus Instagram et les plus jeunes 

(les collégiens) Snapchat. Pour être visible, il faut donc s’adapter aux habitudes du cœur de cible. 
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Qu'est-ce qu'une brève d'information ? 

Une brève d'information est une information 

traitée de manière concise, qui ne reprend que les 

éléments importants de l’information : elle va 

directement à l'essentiel. On parle donc de « brève 

météo », « brève politique » ou encore « brève 

sport ». 

 

 

Quelle est la place de la femme dans le journalisme ? 

Il est vrai que comme pour beaucoup de métiers encore aujourd’hui, une femme journaliste est toujours 

regardée différemment car, c’est un métier d’image. Cela dépend du type de média ou de la « spécialité » du 

journaliste. Il faut parfois savoir faire preuve de caractère et faire encore plus ses preuves que ses collègues 

masculins. 

Elle nous a fait part de son début de carrière, lorsqu’elle souhaitait devenir journaliste sportif. Elle s’était rendu 

compte que dans ce milieu de la presse spécialisée, les femmes étaient encore considérées parfois comme des 

« potiches ». 

 

Que doit-on penser de la surinformation ? 

Parfois, une information dite « banale », peut être l'objet d'un climat anxiogène, être détournée mais aussi 

montée et publiée sur les réseaux sociaux. 

Donc, il faut savoir bien utiliser et doser les informations mais aussi s'informer à partir de sources sûres telles 

que les institutions. 

Quand on a un doute, le mieux est de recouper l'information et d'avoir au minimum trois sources certifiées.  
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A la suite de cet échange, Tiffany nous a parlé des correspondants, des reporters de guerre et nous avons 

visionné le témoignage de Maryse Burgot, grand-reporter pour France-Télévision, de retour d’Ukraine. Cela a 

permis au groupe radio de commencer à réfléchir pour préparer leurs interviews (cf. article ci-dessous) 

 

Groupe communication, Ysée et Océane du groupe radio  

 

 

GUERRE EN UKRAINE : DEUX INTERWIEWS 

 

Le collège La Salle Félix Aunac a reçu M. Constant, du 

service aux personnes migrantes de l'association 

Sauvegarde à Agen qui vient en aide aux réfugiés 

Ukrainiens dans le Lot et Garonne. 

M. Constant nous a expliqué qu'il accompagne 

essentiellement les réfugiés Ukrainiens dans leurs 

démarches administratives pour des titres de séjour, pour 

trouver des logements ou encore des demandes d'asile 

politique. L'association est venue en aide à une dizaine de 

familles ici dans le département du Lot et Garonne.  

 

Le collège La Salle Félix Aunac se mobilise également pour 

venir en aide aux enfants ukrainiens en organisant des 

collectes de don et en accueillant deux élèves d'origine 

Ukrainienne scolarisées en sixième. 

 

 

Lors de cette interview, Anastasia et Karina nous ont fait part de leurs 

conditions de départ depuis Kiev, la capitale Ukrainienne et également de 

leurs inquiétudes d'avoir laissé derrière elles leurs proches, leur amis, leur 

école. 

 

Nous avons été touchés par leur courage et leur force de vivre. 

 

Maissa du groupe radio  
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LA PAROLE AUX … 

ANCIENS ELEVES 

Spectacle : le musicien connaît les lieux… 

Peu de temps avant les vacances de Noël, un ancien élève de Félix Aunac a fait son retour au collège lors d'une 

journée : Marc-Olivier Poingt. 

En effet, cet ancien élève après avoir suivi une formation de piano classique et de piano jazz a aujourd’hui une 

carrière de pianiste et compositeur. Jazzman dans plusieurs groupes, il est soliste et également accompagnateur 

de nombreux chanteurs. Mais, il joue aussi d'autres instruments. 

La représentation de MarcO Poingt devait se faire à la Tannerie mais, en raison de la crise sanitaire elle a eu lieu 

au collège dans la salle d'Aumônerie, devant des classes de 4ème, CM2 et ULIS les 24 et 25 janvier. Les élèves 

étaient ravis d’assister à ce concert. Cela n'aurait pas pu se faire sans la bonne organisation de Madame 

Cervantes (professeur de musique) à l'origine du projet. 

Vous pouvez le découvrir et l’écouter sur sa chaîne youtube : ici 

Lilian 

ELEVES DE 3e : LES STAGES EN ENTREPRISE 

Au cours de l'année de troisième, les élèves doivent effectuer un stage en entreprise. Nous avons interrogé une 

dizaine de 3e sur ce qu’ils ont vécu au cours de cette semaine particulière début mars. 

Les retours des élèves sont tous positifs, même s’ils avaient un peu d'appréhension au début. 

Ce fut pour la plupart leur première expérience en milieu professionnel et les domaines étaient très divers : 

 

 

 

Certains avaient des horaires différents de notre emploi du temps de collégien. Par exemple : 7h-17h ou 9h-12h30 puis 

15h-18h. Dans l’ensemble, les relations avec les employés ou la direction étaient bonnes. 

Tous ont observé, posé des questions et pour quelques-uns des tâches spécifiques leur ont été confiées.  

Cette semaine de stage leurs a permis de découvrir des milieux ou des métiers qu'ils ne connaissaient pas, de 

confirmer ou d’affiner leur choix d’orientation. Pour d’autres encore, c’est le contraire, ils ont pu se rendre compte que ce 

n’est pas le métier qu’ils voudront exercer plus tard. 

 « Ce stage m'a permis de mieux connaître le métier que je veux faire plus tard. »  

« Ce stage m'a permis de découvrir le milieu du travail »  

En conclusion, ils sont unanimes : une expérience enrichissante qui laissera un bon souvenir à chacun ! 

 

Gabriel, Théo, Thomas et Alexandre du groupe radio 

éducation santé Gendarmerie 

police 

administration Animaux : 

écuries 
animation 

comptabilité services 

https://www.youtube.com/channel/UCbhHQJU1P4I4puKFZcBLRlg/featured
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TUTO POUR LES ELEVES 

 

Astuces pour mieux réviser : 

1- ne pas travailler avec le téléphone 
2- travailler dans un endroit silencieux 
3- écouter en classe pour avoir moins de travail chez soi 
4- réviser ses leçons régulièrement 
5- s'entraîner à pratiquer des exercices déjà faits en classe 
6- aérer son cours 
7- demander de l'aide à ses professeurs 

 

Mathilde, Pauline et Océane du groupe radio 

 

PROCHAIN FELIX NEWS…. Juin 2022  

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  


