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Il	est	où	le	soleil,	il	est	où	,	
il	 est	 où	 …	 Il	 est	 où	 le	
soleil,	 il	est	où,	 il	n’est	pas	
là	…	En	ce	mois	de	mai,	on	
devrait	 respirer	 le	 soleil	
mais	ce	dernier	a	décidé	de	
se	 faire	 désirer.	 Alors	 en	
attendant	 qu’il	 ne	 pointe	
régulièrement	 le	 bout	 de	
son	nez,	voici	de	quoi	vous	
occuper	au	chaud	!!!	Bonne	
lecture.		

	

Edito	

Bonne	lecture	
à	tous	!	

N’hésitez	pas	
à	partager	

avec	nous	des	
articles,	des	
idées…	J	



	
	
	
On	découvre	le	bridge	
	
	
	
Les	maths,	trop	cool	!!!	
	
	
	
On	a	voyagé	sous	la	terre:		
Promenade	à	travers	le	temps	
	
	
	
On	a	questionné	pour	vous	
	
	
	
On	pratique	des	activités		
physiques	pour	vous	
	
	
	
On	joue	avec	vous	
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La	classe	de	6e8	a	bénéficié	toute	l’année	de	l’intervention	de	deux	initiateurs	
du	club	de	bridge	du	Cannet	des	Maures	:	M	Fabre	et	M	Elles.	Ils	ont	ainsi	pu	
apprendre	 les	 bases	 du	 jeu	 de	 bridge	 avec	 des	 enchères,	 des	 points	
d’honneurs,	des	points	de	distribution,	des	plans	de	 jeu	et	 le	 respect	de	ses	
adversaires	et	partenaires.	Les	élèves	ont	été	gratuitement	affiliés	à	la	

fédération	de	bridge	et	peuvent	
participer	à	des	tournois	
officiels.	Il	y	a	trois	tournois	
officiels	:	Cannes,	Saint	Maximin	
et	Juan	les	Pins.	
Le	 tournoi	 de	 Saint	 Maximin	 a	
été	 remporté	 par	 Mlle	 Dovin	
Lyna	et	Mlle	Kabdani	Shaïniz	du	
collège	 Pierre	 de	 Coubertin.	 Le	
dernier	 tournoi	 (celui	 de	 Juan	
les	 Pins)	 le	 13	 mai	 permettra	
aux	trois	premiers	de	disputer	la	
finale	nationale	à	Paris.	
	

Voici	un	petit	exemple	de	question	de	
bridge	

	Exercice	:	
	 Voici	 votre	 main	 et	 celle	 du	
«	 mort	 ».	 Combien	 avez	 vous	
de	points	 en	 tout	 ?	Quelle	 est	
l'enchère	à	faire	?	Quel	va	être	
votre	plan	de	jeu	?	



3	

Mercredi	 18	 avril	 2018,	 des	 collégiens	 et	 lycéens	 venus	 de	 sept	
établissements	 varois	 se	 sont	 affrontés	 lors	 d’une	 joute	 scientifique	 sur	 le	
campus	 de	 La	 Garde,	 dans	 le	 cadre	 du	 concours	 national	 «	 Faites	 de	 la	
science	 ».	 Quelques	 minutes	 pour	 détailler	 leur	 projet	 et	 convaincre	 de	 sa	
pertinence	 scientifique	 des	 jurys	 composés	 d’enseignants,	 enseignants-
chercheurs	et	ingénieurs	de	l’UFR	Sciences	et	Techniques.		À	ce	petit	jeu,	c’est	
le	collège	Louis-Clément	(Saint-Mandrier)	qui	a	remporté	les	suffrages	avec	sa	
plante	 solaire	 :	 des	 capteurs	 disposés	 selon	 le	 feuillage	 d’une	 plante	 pour	
permettre	d’absorber	l’énergie	solaire	tout	au	long	de	la	journée,	en	fonction	
de	la	rotation	de	la	Terre.		
Les	 collégiens	 et	 lycéens	 du	 Cours	 Maintenon	 (Hyères)	 avec	 leur	 projet	
traitant	de	la	pollution	des	matières	plastiques	se	hissent	à	la	deuxième	place,	
suivis	 par	 Feitz	 Océane,	 Casanova	Margaux	 et	 Anaïs	 et	 Chevaux	 Fanny	 du	
collège	 Pierre-de-Coubertin	 (Le	 Luc)	 qui	 ont	 présenté	 une	 simulation	 de	
catastrophe	et	gestion	de	la	panique.	

Arrivent	4e	ex-aequo,	l’équipe	de	Pierre-de-Coubertin	(construction	
d’autoroute	et	longueurs	d’accès	minimales),	
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le	 lycée	 Beaussier	 (La	 Seyne,	 1ère	 S	 :	 Microplastiques,	 mégapollution),	 le	
lycée	 du	 Parc	 St-Jean	 (Toulon,	 2nde	 :	 Conception	 de	 produits	 à	 base	 de	
matières	premières	bio)	et	 le	 lycée	Raynouard	 (Brignoles,	Term	S	 :	Tout	en	
couleur)		

source	univ-tln.fr	
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Cette	année,	nous,	les	classes	de	5°6	et	5°5	avons	travaillé	avec	Mr	Mourau	
sur	l'EPI"	Eaux	souterraines".	Les	élèves	de	la	5°5	ont	même	la	chance	d'être	
initiés	à	la	spéléologie	avec	l'association	"H2O"	et	de	découvrir	les	grottes	de	
Néoules	et	Méounes.		
En	effet,	dans	notre	région,	la	Provence,	l'eau	est	souvent	souterraine	en	
raison	du	paysage	karstique:	la	roche	calcaire	est	soluble	dans	l'eau	et	laisse	
donc	l'eau	s'infiltrer.	Ceci	crée	des	fissures	et	grottes	entre	lesquelles	l'eau	
circule.	Au	dessus	reste	souvent	un	paysage	aride	(	sec,	avec	peu	de	
végétation).Voici	un	schéma:	

Le	même	phénomène	s'observe	aussi	dans	une	chaîne	de	moyennes	
montagnes	située	au	sud	ouest	de	l'Allemagne,	près	de	Stuttgart:	c'est	
la	"Schwäbische	Alb".	Nous	l'avons	étudiée	ainsi	que	ses	particularités	
en	cours	d'Allemand.	
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La	Schwäbische	Alb	s'est	
formée	pendant	les	différentes	
ères	glaciaires	qui	ont	donné	
le	nom	aux	rivières		
allemandes	Mindel	et	Günz.	A	
cette	époque	y	vivaient	déjà	
les	premiers	hommes.	Ils	
trouvaient	refuge,	face		
aux	conditions	climatiques	
difficiles,	dans	de	nombreuses	
grottes	qui	se	sont	asséchées	
après	la	fonte	des	glaces.	
	

Beaucoup	de	ces	grottes	sont	très	renommées,	car	les	archéologues	y	ont	
trouvé	des	sculptures	et	des	flûtes	datant	de	la	préhistoire:	ceci	est	une	
énorme	trouvaille	car	pour	l'instant,	ce	sont	les	seules	oeuvres	d'art	qui	ont	été	
trouvées	pour	cette	époque	précoce	où	les	hommes	pensaient	plus	à	survivre	
qu'à	s'occuper	en	s'amusant.	Ces	sites	sont	donc	classés	au	patrimoine	de	
l'UNESCO.	

Un	archéoparc	y	a	été	créé	pour	valoriser	l'endroit	et	rendre	les	trésors	
préhistoriques	accessibles	à	tout	le	monde.	

Thia	,	Alicia	et	Lucie	
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Dans	le	cadre	du	Conseil	de	Vie	collégienne	(CVC),	les	élus	des	classes	de	3e	et	de	
6e	participent	au	projet	«	Connaître	son	établissement	»	visant	à	faire	découvrir	
le	collège	à	leurs	camarades	au	travers	d’interviews	et	articles.	
	
La	cantine	de	votre	collège	
	
Entretien	avec	le	Chef	cuisinier	
	
On	a	entendu	que	les	produits	étaient	tous	frais,	est-ce	vrai	?	
Oui	tous	les	produits	sont	frais	
-viande	-légumes	-crèmerie		
Seul	le	poisson	est	surgelé.	
	
Que	devient	la	nourriture	jetée	?	Et	la	nourriture	non	mangée	?	
La	nourriture	est	mise	à	la	poubelle	nous	n'avons	pas	le	droit	de	garder	la	
nourriture	présentée	en	rampe.	
	
Est-ce	vrai	que	vous	êtes	limités	dans	le	choix	des	repas	et	des	quantités	?	
Oui,	nous	avons	un	plan	alimentaire	à	respecter	lors	des	commandes	et	lors	de	
l'élaboration	des	menus	(les	menus	sont	quantifiés	et	élaborés	à	l'aide	du	
GEMRCN*)	
	
	
Savez-vous	combien	de	kilos	de	déchets	les	élèves	jettent	chaque	jour	ou	
chaque	semaine	?	
En	moyenne,	les	élèves	jettent	180g	par	repas/jour	(en	comptant	tout	le	plateau	
pain	compris)	
	
	
Est-ce	que	le	gaspillage	fait	par	les	élèves	coute	beaucoup	au	collège	?	
Toute	la	nourriture	jetée	a	un	coup	puisqu'elle	a	été	payée,	donc	c'est	sûr,	c'est	le	
l'argent	perdu.	
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Les	
chambres	
froides		
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Nettoyage	

Nettoyage	de	
l'espace	de	
travail	
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Préparation	des	
croque-
monsieurs	
	

Réserves	
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Interview	avec	Mme	Pottier	(la	gestionnaire)	
	
	
Dans	le	cadre	du	projet	de	découverte	du	fonctionnement	du	collège	
et	plus	précisément	de	la	cantine,	nous	sommes	allés	interviewer	Mme	
la	gestionnaire	Mme	Pottier.	Elle	a	expliqué	que	son	rôle	en	tant	que	
gestionnaire	et	adjointe	au	chef	d	'établissement	est	de	gérer	le	
budget	(exemple	:	pour	la	restauration,	les	agents...),	mais	aussi	de	
répondre	aux	familles	sur	des	problèmes	comme	le	manque	de	plats.	
La	gestionnaire	a	beaucoup	de	tâches	concernant	la	cantine,	elle	
consulte	les	menus	et	donne	son	avis	pour	les	5	semaines	à	venir,	elle	
valide	les	commandes	en	fonction	des	prix	et	des	promotions,	traite	les	
factures	et	les	met	en	paiement	et	elle	doit	également	être	disponible	
en	cas	de	problèmes	en	cuisine.	
Elle	nous	a	montré	l'achat	des	matières	premières,	l’entretien	des	
appareils	et	le	salaire	des	agents	avec	le	reversement	au	Conseil	
départemental	d’un	pourcentage	des	recettes	de	la	demi-pension.	Si	le	
service	de	restauration	présente	des	bénéfices,	l’établissement	
réinvestit	dans	l’achat	de	matières	pour	la	cuisine	et	également	dans	le	
repas	de	Noël	dont	le	coût	n’augmente	pas	pour	les	familles.		
	

*	(GEMRCN)	Le	Groupe	d'Etude	des	Marchés	Restauration	Collective	et	
Nutrition	dépend	de	la	direction	des	affaires	juridiques	du	Ministère	de	
l'Économie,	des	Finances	et	de	l'Industrie.	Les	objectifs	prioritaires	du	
GEMRCN	sont	basés	sur	ceux	du	Programme	National	Nutrition	Santé.		
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Mardi	15	Mai	les	élèves	de	5ème	1	et	de	5ème	5	du	
collège	pierre	de	Coubertin	se	sont	rendus	à	Fréjus	pour	
une	sortie	scolaire	en	lien	avec	l’EPS.	C’était	avant	tout	
l’occasion	pour	les	élèves	de	pratiquer	de	activités	
physiques	qu’ils	ne	peuvent	faire	au	collège.	
Cependant,	ce	ne	fut	pas	une	sortie	de	«	récréation	».	
En	effet,	les	élèves	sont	allés	sur	la	base	loisir		François	
Léotard	où	un	parcours	de	course	d’orientation	est	
installé	sur	l’ensemble	des	135	hectares.		

Plan	de	la	base	loisir	
François	Léotard	

Après	avoir	réalisé	un	cycle	de	course	d’orientation	
dans	le	collège,	cette	sortie	a	permis	de	valider	les	
compétences	qui	doivent	être	acquises	par	les	élèves	
selon	les	programmes	officiels.	
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La	 course	 d’orientation	 fut	 le	 côté	 travail	 de	 la	 sortie	 .	 Cependant,	
grâce	 à	 un	 partenariat	 passé	 avec	 le	 21ème	 régiment	 d’infanterie	
marine	 de	 Fréjus,	 nous	 avons	 pu	 utiliser	 des	 kayak	 pour	 découvrir	
cette	 activité.	Malgré	 un	 grand	 soleil,	 l’eau	 n’était	 pas	 très	 chaude.	
Cela	 n’a	 pas	 empêché	 les	 élèves	 de	 vraiment	 s’amuser	 tout	 en	
apprenant	à	manipuler	une	pagaie	et	à	diriger	un	kayak	à	deux	pour	
se	déplacer	sur	l’Argens.		

Photo	de	groupe	Des	5ème	
3	sur	la	rivière	…	

…	tandis	que	les	5ème1	

préfèrent	 prendre	 la	 pose	
les	pieds	dans	l’eau		
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