
Club Chorale : « Pour moi, chanter c’est comme changer de monde ! »

Chaque année, le Club Chorale regroupe environ 40 élèves. Il travaille avec 4 ou 5 
autres collèges du secteur. Les élèves se produisent à la fin de l'année en réalisant 
un spectacle à la Bourse du Travail. Lors de ce concert, les élèves chantent environ 
une quinzaine de chansons et sont accompagnés de musiciens professionnels. 
Cela nécessite de la préparation en amont : ils effectuent des répétitions chaque 
semaine. Monsieur Chassagneux, professeur de musique et animateur du club a 
répondu à nos questions :

Le Club Journal : Pourquoi avoir créé le club chorale ? 
M. CHASSAGNEUX : C'est la suite logique de ce que je fais en classe avec les 
élèves, le chant.

C.J. : Qu'est qui vous plaît dans le chant ?
M. C. : C'est de pouvoir s'exprimer et sortir 
ses émotions. Pour moi, chanter, c'est 
comme changer de monde !

C.J. : Vers quel âge avez-vous commencé à aimer le chant ?
M. C. : J'ai découvert le chant entre 6 et 9 ans.
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Incroyable mais vrai !
Il y a des centaines de séismes tous les 
jours ! Heureusement, la plupart ne font 
pas de dégâts, et ne se ressentent même 
pas.

La Blague du Mois
Quel est le comble pour un sapin de 
Noël ? De se faire enguirlander !

Les voyages
De Verdun à Strasbourg

Deux classes de 3ème sont parties à Verdun dans le cadre de leur 
Enseignement Pratique Interdisciplinaire (EPI) « De la Guerre à la Paix », 
du lundi 10 octobre au jeudi 13 octobre. Encadrés par Mme Thiebaut, Mr 
Briant, Mme Lavenue et Mme Ray, les élèves ont eu l'occasion de faire 
beaucoup d'activités. 

Lors de leur arrivée le lundi après-midi, les 3èmes se sont promenés  près de la 
crête des Eparges et de ses sous-bois. C’est au sud-est de Verdun qu’ils ont pu 
observer des vestiges des tranchées franco-allemandes, des cratères d'obus ou 
de mines qui datent de la 1ère Guerre Mondiale (la « Grande Guerre »). Après une 
nuit de sommeil, les deux classes ont passé leur journée à visiter Verdun, une 
ville lorraine très connue pour avoir été un champ de bataille de la Grande 
Guerre. Les 3èmes et leurs professeurs ont découvert  une citadelle souterraine, 
le fameux mémorial consacré à la Grande Guerre, ainsi que l'Ossuaire de  
Douaumont.  Il s’agit d’un grand cimetière avec un monument aux morts tout 
aussi imposant. Le mercredi, les deux classes ont pu visiter le camp de concentration de Struthof. Il a été créé lors de la 2nde Guerre 
Mondiale cette fois ci. L'après-midi, les élèves se sont rendus à Strasbourg, en faisant un circuit touristique en bateau et en 
découvrant la vieille ville. Pour terminer le voyage, ils ont eu l'occasion, le jeudi, de visiter le Parlement Européen. Tout le monde a 
pu assister à une réunion des représentants lycéens d'Europe. Puis,  pour finir sur un symbole de l'amitié franco-allemande, les 
élèves se sont rendus sur le Jardin des deux Rives du Rhin. Selon les 3èmes, le voyage a été riche en émotions et en découverte. 

Les  3èmes au Parlement européen de Strasbourg.
 Source : Blog du collège Jean-Jacques Rousseau.

Club Théâtre : Collégiens & comédiens

Ils aiment monter sur les planches. C’est la 
raison pour laquelle ces élèves ont  décidé de 
rejoindre le club théâtre.  Parmi la vingtaine 
d'élèves participants, Iliès nous raconte ce 
qu'il s'y passe : « Nous faisons des exercices 
de vocalisation, d'articulation. Cela nous 
apprend à devenir moins timide ». L’atelier 
théâtre est animé par Mme Thiébaut, 
professeur de Français, et la comédienne 
Louise Paquette , tous les jeudis à 12h45. Les 
apprentis comédiens de la 6ème à la 4ème,  
travaillent sur des grands classiques. À la fin 
de l'année les élèves se produiront  en 
spectacle.  « Pour l'instant nous n'avons pas 
encore choisi la pièce de théâtre », explique 
Mme Paquette. 
  (À suivre, son interview dans le prochain numéro)
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Coup de cœur… de la rédac’

Chair de Poule : une collection frissonnante !
J'adore les livres Chair de poule car il y a beaucoup de suspens et de sujets bizarres. Dès 
que j'en ai entendu parler je m'y suis intéressé et j'ai commencé à en dévorer des dizaines. 
Mon préféré est le Sous Sol Interdit. Cette collection regroupant de nombreux tomes dont 
l'auteur est R.L. Stine. Les livres parlent beaucoup de monstres, de fantômes ou de 
phénomènes extraordinaires et impressionnants : comme des plantes qui prennent vies 
(dans le Sous Sol Interdit, tome 17) ou comme des photos qui modifient l'avenir (dans 
Dangereuses Photos tome 3). Ils sont bourrés de suspens et de peur. Je recommande 
vivement ces livres.

               Métiers

Loïc, intervenant de la M.J.C. :  « un 
travail passionnant » auprès des jeunes

Club Journal : Qu'est-ce que la  MJC ? Qu'est – ce que vous y faites ?
Loïc : C'est une association, à but non lucratif  qui propose des activités et des stages 
pour les jeunes: par exemple de la danse, du théâtre. Elle est ouverte toute la semaine du 
lundi au samedi  Le sigle MJC veut dire Maison des Jeunes et de la Culture. Je suis 
animateur depuis 1 an pour les jeunes de 8 à 17 ans.
C.J. : Pourquoi avez-vous choisi de faire ce métier ? 
L : J'aime être en contact avec les jeunes, leur permettre de prendre conscience de leur 
qualité, de développer leur autonomie et de les aider à s'intégrer dans un groupe. J'ai 
commencé après le bac puis j'ai arrêté. C'est ce qui ma permis de prendre conscience 
que je voulais vraiment faire ce métier.

C.J. : Quel est votre quotidien ?
L. : J'accueille des jeunes, j'organise des vacances, je mets en place des projets pour les 
jeunes, je contacte les partenaires, j'anime les Clubs Citoyen, Journal et Jeux du Collège J-
J Rousseau. Bref, un travail passionnant !

La M.J.C. se trouve au 13 avenue Lauterbourg, dans le bâtiment de l'Oméga, à Tassin la demi lune.
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Citoy'info

Le Conseil de la Vie Collégienne 

Au Conseil de la Vie Collégienne, on 
parle de la vie collégienne (bon, c'est 
logique, en même temps...). Plus 
sérieusement, les élèves engagent 
des projets tels que la Journée des 
Talents, le Carnaval ou le bal des 
3èmes. Un des objectifs, est de 
sensibiliser les élèves sur certains 
problèmes. Il y a 12 représentants : 
trois par niveau. Il leur faut du temps 
pour se consacrer au Conseil de la 
Vie Collégienne (CVC) mais les élèves 
sont intéressés et fourmillent d'idées. 

                                 … et des lecteurs
Cinq livres au top selon :

Justine : Le Formidable Voyage de Missi Beaumont, d’ Ingrid Law  J'ai bien aimé, 
car c'est une grande aventure, avec du suspense, qui raconte l'histoire de plusieurs 
enfants qui prennent le bus clandestinement  pour aller voir leur père à l'hôpital. 
C’est un roman très intéressant, que vous vous amuserez à lire !

Christopher (surveillant) : L'Alchimiste, de Paolo Coelho ! C'est un livre qui permet de rêver et de s'évader. Je conseille ce livre aux 
personnes qui aiment réfléchir sur le monde, sur la vie.

Manon : Le  Pays de Contes de Chris Colfer (Trilogie). Pour ceux qui aiment l'aventure, le mystère, la féerie ou encore la magie, vous 
serez servi ! Le livre est cool, avec plein de suspense !

Mélissa : La saga Tara Duncan de Sophie Audouin-Mamikonian. J'adore car le personnage principal est bien construit, et que le livre 
décrit bien le protagoniste. Le dialogue est riche et on suit une histoire qui est très développée. Je conseille ce livre aux gens qui 
aiment ce genre d'histoire.

Apolline : Le manga Yu–Gi–Oh! De Kazuki Takahash. Il y a de l'aventure, j'adore ! Manga ? Action ? Vous aimez tout ça ? Alors lisez 
ces mangas !

Loïc, 
animateur, 
devant les 
jeunes. 
Source : 
M.J.C
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