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Pépites de Pierre Termier / Ecole - Collège - Lycée 

 Dans ce numéro : 
 

Les CP et la sorcière                p.2                    

Laudato si                                 p.4 

Sortie géologie en Tle               p.5 

Les 6èmes à la ferme                   p.7 

Les 2des au musée de la Mine et au                 

planétarium de St Etienne           p.9 

Théâtre en anglais                   p.11 

Voyage au centre de la Terre p.12  

Pastorale                              p.14-15 

Actu Culture                            p.16 

A vos agendas... : 
 

Du 11-19 décembre :  
Les 5èmes au Théâtre (Commedia 

del’Arte,  roman de Renard…) 
 

Mercredi 19 décembre 
Messe de Noël  à 10H45 

à l’église St Alban 
 

Samedi 18 janvier :  
Visite des 1ères au Salon  

de l’Etudiant 
 

24 janv.er :  
- Journée de l’enseignement  

supérieur pour les Tles 
- réunion information  
orientation post Tle 

 

29 janvier :  
Réunion information  

orientation post 2de 
 

       31 janvier :  
           Réunion  

orientation 3ème Pro 

Nous sommes entrés dans l’Avent, ces 4 semaines 

avant Noël, qui marquent l’attente de la naissance de 

Jésus. 

Noël, début de l’année liturgique chrétienne, est le 

pont qui nous emmène vers la nouvelle année. Mo-

ment des bilans, le début d’année est aussi celui des 

bonnes résolutions, des souhaits de re-

nouveau.  

Alors, à tous et à toutes, nous souhai-

tons de grands rêves, le travail pour 

tenter de les atteindre, et de très belles 

fêtes de fin d’année. 
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Les 02 et le 09 octobre derniers, 

        les 2 classes de CP  

ont rencontré la cousine de Furiosa  

(la méchante sorcière des Alphas,  

la méthode de lecture des CP de Termier). 

 
Des traboules du vieux Lyon, au quartier  
St Georges, de Guignol aux mystères de la  

cathédrale, la sorcière du vieux Lyon propose  
des visites insolites, culturelles et amusantes,  

sur l’histoire de notre ville. 
 ( son site : http://la.sorciere.vl.free.fr/) 
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Cette gentille sorcière leur 

a fait découvrir le quartier  

de St Georges et celui de St Jean. 

Sur les traces du créateur de Guignol et  

à travers les traboules, les enfants  ont eu la 

chance de découvrir les métiers de la Soie, 

et de se balader au rythme des histoires  

et des légendes de notre ville. 

Hélène Muller 
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Compte-rendu du comité de pilotage 
 
« Mercredi 3 octobre, plus de 2000 
personnes ont participé à la grande 
journée de rencontres et de fête des 
Assises Laudato Si.  
 
Elèves de tous âges, enseignants, per-
sonnels des établissements, associa-
tions, parents, grands-parents, reli-
gieux… ont assisté à une véritable 
rencontre intergénérationnelle, 
source d’une « conversion écologique » 
promesse de joie et de bonheur.  
 
Ainsi le domaine Lyon Saint Joseph 
qui avait déjà ouvert ses portes il y a 
tout juste un an, lors du lancement 
des Assisses, s’est transformé en une 
véritable ruche, joyeuse, détendue, 
sous un soleil réjouissant.  
 
Que le « goût du miel » symbolisé en 
cette fin de journée par la promulga-
tion des 12 Eco-béatitudes nous nour-
risse chaque jour et qu’il mobilise nos 
communautés éducatives afin d’œu-
vrer pour la sauvegarde de notre mai-
son commune.  
 
Cette journée d’Assises est un véri-
table élan pour répondre à l’invitation 

urgente du Pape François. Dieu, 
les autres, la création et moi… 
Nous sommes tous reliés ».  

 

Catherine Putzu  

et Sophie Ducoulombier,  

pour le comité  

de pilotage des Assises.  
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Assises Laudato Si 
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Laudato si 

 

Mercredi 3 octobre, 18 élèves de CM2 sont allés au Domaine Saint-Joseph à Sainte Foy les Lyon. 

La sauvegarde de notre maison commune (la Terre) était le thème de cette journée ouverte à tous. 

Nous avons découvert différents stands sur la protection de l’environnement. 

Voici nos coups de cœur : 

- L’Atelier des Saisons où nous avons fait des jus de fruits bio. 

- Le Centre KAPLA Lyon dont les constructions nous ont émerveillé;  

- Arthropologia où nous avons découver t comment les abeilles butinaient, le pr incipe de la pollini-

sation. Nous avons aussi vu un spectacle intitulé « Ish et Isha » qui nous parlait des origines et de l’avenir 

de la Terre avec un style humoristique. 

Cette belle journée s’est terminée avec une dégustation de pancakes très originaux aux croûtons de pain 

sec. 
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Du 26 au 28 septembre dernier, les élèves de Terminale SA et SB  

ont séjourné en montagne (col, du Galibier…).  

Cette sortie géologie leur a permis, accompagnés de guide géologues et de 

leurs enseignants, de découvrir et de mieux comprendre l’histoire de la forma-

tion des Alpes, à travers l’analyse de roches et l’analyse des paysages. 
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                                                   Un élève de TS témoigne : « Cette sortie scolaire              

                                 nous a permis de découvrir la géologie de terrain qui est  

                                        concrète. Il était aussi intéressant  de découvrir cette disci   

                                             pline sous un autre angle avec les deux géologues : Marc                 

                                 et Anne Claire, qui sont géologues et compétents.  

                                          Deux fascicules nous été remis, il s’agit d’un très bon  

            support d’apprentissage et de révision. 

                         Cette sortie était donc une bonne expérience  

  à partager entre les TS !  

Remerciements à Mme AUJAS, Mme LAFOND et Mr PASUT  

qui ont accompagné cette sortie, ainsi qu’aux deux géologues. »  

Sortie géologie en Terminale 



P.PI.TE d’Infos n°33 - Pierre Termier                                                      Décembre 2018 

6 

Sortie géologie en Terminale Sortie géologie en Terminale 



« C’était bien, on a pu porter des animaux des bébés canetons et  

chevreaux. On a fabriqué du fromage. »   Hana K. 6ème5 
 

« Porter les canetons et 

 chevreaux était très rigolo et 

agréable. C’est ce que j’ai pré-

féré, J’ai aussi aimé faire du 

fromage et voir sortir toutes 

les chèvres aux champs. Ça 

m‘a permit de savoir com-

ment les animaux se repro-

duisaient, et de plus en savoir 

sur les chèvres ».   

Garance en 6ème 3 
 

« J’ai bien aimé faire le 

 fromage de chèvre : j’en avais 

jamais fait avant. J’ai touché des lapins, ils étaient doux. Ils sont si doux 

qu’ils peuvent servir de bouillote l’hiver ;-) » Lucie D. 6ème 2 
 

« Quand on était dans l’étable, on a vu des chèvres. C’était bien.  

J’ai bien mangé mon pic-nic. J’ai bien aimé les bébés chèvres, ils sont 

trop mignons ! »  Darhann en 6ème 1 

Comme 
chaque année, 
tous les 6èmes 

de Termier 
Monplaisir ont 

pu, dans le cadre 
d’un projet 

mêlant SVT, 
géographie et 

écologocie,  
visiter à Sa-

vigny une 
ferme  

tradition-
nelle.  

 

 
 

Ils ont pu  
y découvrir  

la polyculture, 
 l’élevage,  

le troupeau  
de chèvres  

(conduite du  
troupeau), 

 la basse cour,  
le cochon… 

 
Après avoir mieux 

compris les animaux 
et leur milieu, ils ont 
pu s’essayer à la 

réalisation  
de fromages  

de chèvres, pour 
faire goûter à leur 

famille !... 

Les 6
èmes

 à  

la ferme pédagogique  

« On s’est bien amusé, et on a appris des choses sur le fromage,  

l’origine des mots de 

la ferme, du poulail-

ler aux noms des 

animaux et sur 

comment s’accou-

plaient les chèvres. Il 

y avait plains d’ani-

maux, c’était bien, 

et on a appris com-

ment vivre avec les 

animaux sans  

leur faire mal»  

Arthur 6ème 3 

La ferme du 

bois Gonnay 
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Le matin, dans le cadre de leur séquence sur 
Germinal de Zola avec leur enseignants de 
français M. Jacquemin, ils ont profité de cette 
venue dans celle que l’on a longtemps surnommé 
« la ville noire », pour visiter 
la Musée de la Mine.  

 
     Ils ont ainsi pu mieux 

comprendre les conditions 
de travail des mineurs, et 
la vie au XIXème siècle. 

 

Le 27 novembre, les 2des 1, se sont rendus à Saint Etienne 

De la Terre... De la Terre... 
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aux étoiles... 
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Dans le courant du mois de novembre, dans le cadre de leur 
programme de sciences physiques, les élèves des autres 
classes de secondes de Pierre Termier,  accompagnés par 
leurs enseignants de physiques et d’autres matières, se sont 
rendus au planétarium de Vaulx-en-Velin.  

Ils ont assisté à une projection  sur la place de la Terre 
dans le système solaire et dans l’Univers, et ont pu ensuite vi-
siter des espaces d’exposition présentant les grandes décou-
vertes en Astronomie. 

  L’après-midi, ils ont assisté à une projection et à un échange avec un 
spécialiste des étoiles, au planétarium de Saint Etienne, avec leur ensei-
gnante de sciences physiques Mme Rave.  
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A quoi bon le théâtre  

au Collège  ? 
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Une intervenante 
« théâtre » en anglais 

pour les 4emes germanistes  
  

lundi 26 novembre 2018 

 

Pamela Kenny Levick,une intervenante, est venue au collège pour  
compléter et faire réfléchir les élèves sur les diverses méthodes  

pédagogiques pour l'expression orale en langue anglaise 
 

Anglaise d'origine, elle travaille en tant qu'artiste et actrice  
pour l’association E for English.  

Elle est donc intervenue au collège Montchat avec deux 4ème, pour aider les 
élèves à apprendre à s’exprimer, et à être à l’aise à l’oral.  

A quoi bon le théâtre au collège ? 
Ce sont des méthodes simples et pourtant très efficaces : 
Oser prendre la parole devant un public—cela fonctionne même dans une 
langue étrangère ! 
Je parle fort (je ne crie pas)  / j’articule mes mots et je fais les gestes avec 
mon corps qui vont avec mon message! 
C’est ainsi que les élèves apprennent à se faire comprendre et à écouter égale-
ment. 
Tout se déroule dans un esprit de partage et de respect mutuel. 
Un énorme merci à l’intervenante Pamela qui, par son dévouement pour les 
élèves, nous a transmis sa passion : le théâtre. 
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Témoignage de 3 élèves de 4ème3 : « On devait s’exprimer en  
anglais, et c’était dur car on n’avait que quelques minutes pour se pré-

parer. C’était de l’impro. On avait six heures sur la journée, 3h le matin 3h 
le soir. On s’est bien amusé même si à la fin c’était un peu long. L’interve-
nante faisait en sorte que tout le monde participe. C’était trop marrant 

parce que parfois on avait du mal à s’exprimer, ou on butait sur les mots. 
C’était sympathique de découvrir l’anglais sous une autre forme » 



P.PI.TE d’Infos n°33 -Pierre Termier                                           Décembre 2018 

Voyage au centre de la Terre 
Le deuxième Voyage extraordinaire (1864), 

« la plus étrange expédition du XIXème siècle »…  

Le dimanche 24 Mai 1863, le professeur 

Lidenbrock prend connaissance d’un mystérieux 

parchemin. Il a été rédigé en latin par Arne 

Saknussemm, un célèbre alchimiste et savant islan-

dais du XVIème siècle. Il se présente malheureuse-

ment sous forme de cryptogramme, son auteur 

étant « persécuté pour cause d’hérésie » par les 

autorités de Copenhague (). 

Incapable de le déchiffrer mais persuadé qu’il 

est à l’aube d’une grande découverte, le profes-

seur, entêté, décide de cesser de manger et dor-

mir tant qu’il n’aura pas percé ce mystère.  

Finalement, c’est son neveu Axel qui trouve la 

« clef » permettant de déchiffrer le manuscrit. 

Effrayé par son contenu, craignant la réaction de 

l’ « impitoyable professeur », il tente de cacher la 

vérité à son oncle. Quand ce dernier l’apprend, il 

contraint son neveu à l’accompagner en Islande.  

Leur but ? Atteindre le centre de la Terre !  
 

Le trajet entre Hambourg et le sommet du 

Sneffels (un des plus hauts volcans de l’île),  est 

mouvementé, en témoigne le passage dans la capi-

tale danoise, où Axel prend des « leçons d’abîme ». 

 Ceci n’est cependant qu’un avant-goût de ce qui 

attend les Lidenbrock dans leur « descente » vers 

le cœur du globe. 

 A leurs côtés, le guide Hans Bjelke, calme, 

intelligent et à la force herculéenne, s’avèrera 

précieux. 
 

Effectuant un véritable voyage dans le temps 

(géologique), Axel passera par tous les états : 

la peur, le désespoir et même la folie face aux mul-

tiples dangers (la soif, la fatigue, l’égarement, le 

risque d’éruption…) mais aussi le plaisir voire l’eu-

phorie devant de merveilleuses trouvailles (mer  

 intérieure, animaux fabuleux…), sans ou-

blier des moments de semi-conscience, de 

rêves ou d’hallucinations, le tout dans une 

atmosphère incroyable.  
 

Deux personnages, physiquement ab-

sents, sont pourtant omniprésents : Saknus-

semm, qu’Otto souhaite égaler, et Graüben, 

qu’Axel entend épouser.  
 

Ce voyage, dans lequel il s’agit de 

« trouver le bon chemin »,  décrit en 

quelque sorte une double tentative 

d’ « ascension », d’ordre scientifique pour 

l’un et vers le statut d’homme accompli pour 

l’autre.   
 

Du savoir, de l’aventure, de l’évasion, 

du sentiment, de l’humour, de l’étrange, 

de la poésie, telles sont les forces de cet 

incontournable roman au succès éternel.  

Jules Verne 
(1828-1905) 
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Axel, Graüben  

& Marthe  

 

Axel, jeune or-

phelin passionné de 

sciences,  est le ne-

veu et assistant du 

redoutable professeur. Il travaille 

dans le cabinet de celui-ci, « un véri-

table musée ». Narrateur du récit, il 

s’est en secret fiancé avec la belle 

Graüben,  la filleule du savant qui 

épaule souvent Axel dans son travail.  

La vieille servante, Marthe,  qui 

doit composer avec le « tempérament 

impétueux » de son employeur,  

complète ce ménage atypique.  

 

Otto Lidenbrock 
 

Allemand d’une cinquantaine d’années,  

résidant à Hambourg, il enseigne à l’universi-

té,  et est membre de nombreuses sociétés 

savantes. 

Polyglotte, Otto est expert en géolo-

gie,  minéralogie et chimie.  Il a même pu-

blié en 1853 un ouvrage, Traité de Cristallo-

graphie transcendante. Malheureusement, 

c’est un « savant égoïste », aux connais-

sances exceptionnelles mais qui ne se préoc-

cupe guère de la compréhension et de l’avenir 

de ses élèves, de leur attention, voire de 

leur présence. 
  

Célibataire, il possède un caractère 

difficile à apprécier et à supporter, se 

révélant buté, impatient, colérique, sévère, 

orgueilleux voire autoritaire. Il aime néan-

moins sincèrement ses deux « enfants », 

Axel et Graüben.  
 

Enfin, sa tendance à bégayer de-

vant un auditoire le fait jurer abomi-

nablement, ce qui le rend drôle malgré 

lui et provoque le rire de ses élèves, 

qui se moquent gentiment de lui. 
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Par Franck Ferrard, enseignant  
d’Histoire-géographie et d ‘Economie. 

 

« J’ai beaucoup aimé ce roman  : c’est très bien 
documenté scientifiquement, il n’y a pas d’idées 
reçues sur le centre de la Terre. Le personnage du 
savant utilise de véritables arguments scienti-
fiques pour justifier ses hypothèses. 

Mais ce qui est difficile dans « Voyage au centre 
de la Terre » ce sont les noms, surtout les finlan-
dais comme Arne Saknussemm, très difficiles à 
lire et à prononcer. 

 Par contre, les différents caractères des per-
sonnages ne sont pas stéréotypés : par exemple 
exit le mythe du savant grognon.  

L’idée du Centre de la terre et du voyage en gé-
néral est typique des livres de Jules Verne, qui est 
un auteur qui adorait les voyages. »   

 

Clara Gillard 5ème 7 
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Le ménage Lidenbrock 

 L’Islande est alors sous domination 

danoise, depuis 1380. L’Allemagne, quant à 

elle, est encore divisée en plusieurs Etats 

et ne sera unifiée qu’en 1871, à la suite de 

la guerre de 1870, opposant la Prusse du 

chancelier Bismark à la France de l’Empe-

reur Napoléon III. 



Une prière pour  

le temps de l'Avent  
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Un mot du Père Aka qui donne des nouvelles des jeunes dont la scolarisa-

tion est en partie financée par une partie des fonds de la course solidaire.  

 
Foya, le 28 juin 2018 
 

Bonjour Liliane 
 

 
J'espère que vous allez bien. 

Je suis désolé pour ce long silence indépendant de ma volonté. 
Cette année scolaire a été particulière pour nous à Foya, Liberia. 

En effet la construction et la mise en route de notre centre de santé 
m'ont pris plus de temps et d'énergie plus que prévu. Dieu merci tout 
fonctionne bien maintenant. Les habitants du District de Foya sont 
heureux de cette contribution de l'Eglise Catholique à l'amélioration 
de la santé de la population. 

Toutefois ce projet ne m'a pas fait perdre de vue le projet de scola-
risation des orphelins de parents victimes d'Ebola. 

Cette année 43 enfants ont emprunté le chemin de l'école grâce au 
soutien de votre institution.  

Au nom de tous ces enfants et en mon nom personnel, je réitère 
toute notre reconnaissance et gratitude envers vous, vos élèves et 
toute l'institution. Sincèrement, merci pour cette grande attention que 
vous portez envers les enfants et spécialement envers les orphelins de 
Foya au Libéria. 

Que le Seigneur dans sa grande bonté vous comble de ses bienfaits. 
Merci 

 
 
 
Père Eric AKA 
Missions Africaines 
Responsable de  
l'ensemble  
paroissial de Foya,  
Liberia 
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ACTU 
CULTURE En janvier-février,  

différents salons de l’orientation : 

 Opéra et Orchestre National de 

Russie, Les Contes d'Hoffmann,  

ballet 3 actes 

Du vendredi 21 décembre 2018 au samedi 

22 décembre 2018  

Amphithéâtre de la Cité internationale 
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http://www.lagenda.com:80/lyon/evenements/opera-et-orchestre-national-de-russie-les-contes-d-hoffmann-ballet-3-actes-e-135lgd6740
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