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 Dans ce numéro : 
 

Street art en anglais    p.2-3 
 

Noël au CDI               p.4-5 
 

Célébration de l’Avent  p.6-7 
 

Messe de l’épiphanie    p.8 
 

AS Basket                       p.9 
 

Michel Strogoff          p.10-11 
 

Roman de Renart     p.12-13 
       

Sablés de Noël         p.14-15 
 

Timeline / Maths        p.16 
  

Infos Talent Show     
Course solidaire         

A vos agendas... : 
 

 

05 -06  février :  
Brevet blanc 3èmes Monplaisir 

 

08 Février :  
Visite Mondial des Métiers 

 3èmes Monplaisir 
 

13 février. :  
Sortie ski de l’AS (Villards de Lans) 

 

Vendredi 15 février 
Journée pédagogique  
collège-lycée Monplaisir 

 

05 mars : Mardi gras 
 

11-15 mars : Bac blanc n°2 
 

18-22 mars :  
Evaluation des TPE 

 

22 mars : Talent Show 
 

30 mars : Course solidaire 

 
 

 

 

 

Des murs, des séparations et des fractures…  

En cette période de tensions, et à l’approche du 

Carême, apprécions les instants de réunions 

(célébrations de l’Avent et de l’épiphanie, AS 

Sport, Talent show le 22 mars), de créativité 

(ateliers au CDI), de partage (course solidaire), et 

de découvertes culturelles (théâtre pour les 5èmes, 

street art en 3ème) et gustatives (sablés en 6ème) 

proposés à nos élèves. 
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Créations street art 
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En anglais, Mme Gutierrez, a proposé à ses élèves  

de 3ème3 un projet autour du street art. 

Ils devaient utiliser une technique d’art de rue (collage…) pour réaliser une 

œuvre engagée ou décrire et nommer trois artistes sur des techniques variées 

(yarn bombing, stenciling –pochoirs…)… 

 Ils devaient aussi l’expliquer en anglais 

« C’est une expérience intéressante. Tous les sujets sont intéressants et les 

œuvres bien réalisées. Le street-art permet d’exprimer beaucoup de senti-

ments »  

                                                         2 élèves de 3
ème 

3 

2 
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Exposition 

au C.D.I. 

des  

réalisations des 

élèves   
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Noël au CDI 
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 Pour Noël, au CDI du collège-lycée  
de Monplaisir, différentes animations 

ont été proposées aux élèves :  
Un calendrier de l’Avent avec des 

 devinettes pour gagner des chocolats, 
des emprunts-surprise pour que les élèves 

empruntent un lot de livres surprises, et 
des ateliers créatifs : lumignons, sacs ca-

deaux décorés et étiquettes de Noël. 
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Lumignons en masking tape 
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Ateliers créatifs de Noël 
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Célébration de 

l’Avent 
La célébration de l’Avent  

du collège-lycée Monplaisir  

a eu lieu le 19 décembre  

à l’église St Maurice 
 

Jeunes musiciens, enseignants, 

membres de la vie scolaire et de la 

pastorale ont participé à ce moment 

de recueillement et de joie. 

Sophie G. (en 3ème 1) en a été la 

talentueuse reporter photo 
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« On a préparé des chants de la chorale avec Mme Bouchet et Mme Aymard 

nos profs de musique, ainsi que 

Mme Bonot, professeur d’anglais. 

Elles ont chanté avec nous et nous 

ont aidé à apprendre les musiques. 

On s’est bien amusé à la cérémo-

nie car j’aime trop chanter. »  

Camille M. 5ème4 
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Célébration de l’épiphanie au primaire 

Une messe de l’épiphanie a eu lieu à l’église St Alban, le 

mercredi 09 janvier. 

 

Tous les élèves qui font cathé ont participé à la préparation et  

à l’animation de cette célébration. Petits et grands ont pu vivre  

l’arrivée des rois mages auprès de Jésus avec leurs offrandes. 

Un moment magique,  ponctué de chants,  et de musique. 

 

Témoignages des CM2 : Le 9 janvier 2019 nous avons vécu la  

célébration de l'épiphanie à l'église Saint Alban. A 10h30 

nous sommes partis en direction de l'église. Nous avons chanté des chants pour 

célébrer la venue des rois mages. Odile,  Isabelle et Mr Courvoisier nous ont lu un 

texte sur l'arrivée des rois mages. Après, trois CM1 ont apporté des présents au-

tour de la crèche comme les rois mages. Les CM2 volontaires ont traduis la 

phrase «Chaque matin qui se lève est une épiphanie» en plusieurs langues.  

Nous avons même eu droit à la prière en Arménien. 



AS Basket L’AS ??? 
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2ème partie du  
championnat  

de l'AS Basket  
(janvier) 

Suite aux résultats de la 
première journée de compétition, l'équipe de basket a été classée 
dans le 2ème groupe de niveau sur 3.  
Mercredi 16 janvier se déroulait la 2ème partie du championnat. 
L'équipe de Pierre Termier a battu tous ses adversaires et finit 
1ère de sa poule avec d'excellents résultats : 14-0, 12-2 et 10-4  
Sur 15 équipes au départ, elle finit  alors 5ème.  
Bravo à tous ses joueurs ! 

1ère journée de championnat 
(décembre) 
L’équipe benjamine (6è-5è) termine 3ème de 
sa poule sur 5 équipes à 2 points seule-
ment. 
2 matchs gagnés, 1 match nul et une dé-
faite. 
Ces résultats sont très satisfaisants pour 
une équipe qui commence tout juste à se 
connaître. 

L’AS Pierre  
Termier  

Monplaisir est une 
Association  
Sportive, qui  
propose des  
activités  

aux élèves,  
les mercredis 
après-midis et 
temps de midi. 

Proposées par les 
enseignants d’EPS 
de l’établissement, 
elles s’adressent  
essentiellement 
aux élèves de 
 6è, 5è, et 4è  

(du fait des em-
plois du temps). 

Les activités  
proposées sont : 

trampoline, 
danse,  

volley-ball,  
handball, basket,  

tchoukball,  
Badminton 

et  
tennis de table 

9 
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Le 15 Juillet au soir, à Moscou, le tsar 

convoque un de ses meilleurs « courriers », le 

capitaine Michel Strogoff. Il lui confie la plus 

périlleuse des missions : partir pour Irkoutsk 

dans le but de transmettre un message au frère 

de l’empereur, gouverneur de la Sibérie orien-

tale. En effet, ce dernier, isolé et injoignable car 

la ligne télégraphique est coupée, se trouve me-

nacé par une invasion Tartare. Michel Strogoff 

doit donc réaliser le parcours De Moscou à Ir-

koutsk (sous-titre du roman), long de 5 523 km, 

le plus rapidement possible.  

 

Afin de lui faciliter la tâche et d’échapper 

aux espions, on attribue à Michel une forte 

somme d’argent, un « laissez-passer » (un poda-

roshna) ainsi qu’une nouvelle identité. Rapide-

ment, Michel rencontre Nadia, une fille origi-

naire de Riga (capitale de l’actuelle Lettonie), 

qui se rend dans la même ville que lui. De par sa 

personnalité, sa bravoure et son opiniâtreté, elle 

devient un précieux allié du capitaine, si ce n’est 

son égale. Son nom de famille, Fédor, n’a sans 

doute pas été choisi au hasard. Un autre grand 

duo, aux desseins opposés, va se dresser sur leur 

route : le colonel Ivan Ogareff, traître russe à la 

solde des Tartares et Sangarre, une aussi trou-

blante que dangereuse bohémienne. 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Strogoff 
 

Publié en 1876, ce Voyage Extraordinaire relate un incroyable périple à travers l’immense 

Empire Russe… 

Michel et Nadia ne reculeront 

pas face aux difficultés inhérentes à la 

traversée de steppes dévastées par le 

passage de leurs ennemis et où les 

moyens de transport manquent cruelle-

ment. Une multitude d’épreuves aussi 

bien physiques (telle la scène du pas-

sage des monts Oural) qu’émotionnelles 

(comme la mise au supplice de Marfa 

Strogoff) les attendent… On ne peut 

qu’admirer le courage surhumain, le 

sens du sacrifice, du devoir et la pureté 

des sentiments de nos deux héros.  



  

« Le courrier du czar » (titre d’or igine du roman) 

Michel Strogoff, 30 ans, célibataire, est un sibérien originaire 

de la ville d’Omsk. Le choix de ce prénom n’est pas anodin puisque 

c’est celui du fils unique de Jules Verne (né en 1861). On le re-

trouve d’ailleurs dans un nombre important de ses livres. 

 La mère de Michel, Marfa, réside toujours à Omsk tandis que 

son père, Pierre (prénom de celui de l’auteur, décédé en 1871), 

chasseur renommé, est mort il y a dix ans.  

Michel possède « du sang-froid, de l’intelligence et du cou-

rage », « un corps de fer » et, surtout, « un cœur d’or ». Personne très croyante, Michel est par ail-

leurs un fervent défenseur de sa patrie, toujours au service de son pays. Seule la souffrance de ses 

proches semble en mesure de le faire fléchir… 

 

Une imprécision temporelle qui n’est qu’apparente 

 Si Jules Verne donne les dates (jours et mois) indispensables pour apprécier une « course 

contre-la-montre », il n’en précise pas l’année. Néanmoins, il est évident que celle-ci est proche de 

celle de la création de l’œuvre. En effet, le tsar décrit rappelle Alexandre II (règne de 1855 à 

1881), autocrate maintenant un régime autoritaire (omniprésence de la police et de l’armée, limita-

tion des libertés, exil des opposants au souverain…) mais montrant néanmoins une tendance à 

vouloir libéraliser sur le plan économique, social et politique son régime (ex : abolition du servage 

en 1861).  

De plus, les informations économiques, démographiques et sociales sont celles de cette 

époque. On constate notamment les conditions de vie difficiles de beaucoup de paysans (les mou-

jiks) et le retard pris par une grande partie du pays dans le processus de la « Révolution Indus-

trielle », concernant le réseau de chemin de fer par exemple. Enfin, signalons que Jules Verne écrit 

« czar », une orthographe correspondant à la traduction russe de « César » et faisant donc réfé-

rence à l’Empire Romain. 

Loin d’être une œuvre anodine, Michel Strogoff est un grand roman. Il nous montre jusqu’où la 

volonté réunie d’un homme et d’une femme est capable de les mener.  

En 1880, Jules Verne et Adolphe d’Ennery l’adaptèrent au théâtre, et la pièce connut un grand 

succès.  

 

Franck Ferrard, Enseignant d’Economie et d’Histoire-Géographie 
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« Le Roman de Renart » :  
une pièce surprenante 
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11/12 l'après midi :  

les 5
ème 

3 accompagnés par  

Mme Jacquemin & Mme Gutierrez 

Les 11, 17 et 19 décembre, 3 classes de 5ème (5ème 2, 5ème 3 et 5ème 

7) sont parties au TNP de Villeurbanne pour assister à une représentation 

du « Roman de Renart », avec leur enseignante de français Mme Jacque-

min, et d’autres de leurs enseignants.  

 

A la fin de la pièce de théâtre, les élèves ont échangé avec les comédiens, 

posé leurs questions et pu ainsi mieux comprendre le métier d’acteur. 
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Six élèves de 5ème 3 témoignent :  

 

« Coup dur pour les 5ème 3 ! Ils sont 

rentrés très en retard de leur sortie 

théâtre.  

Heureusement, ils sont aussi revenus  

ravis.  

 

    

Il y avait des petits de primaire qui faisaient  

un peu de bruit en riant.  

Mais sinon, la salle de spectacle était très  

bien, jolie, et on était au bord de la scène.  

La pièce était étrange au début. Il y avait  

des statues avec des masques d’animaux. 

    Et soudain, deux personnages arrivaient,  

pour conter et jouer des histoires du roman  

de Renart.  

   Ils mimaient bien. Les masques étaient très  

beaux, avec beaucoup de détails. 

   C’était bien, mais un peu trop répétitif, avec pas assez de personnages. 

 

 

L’échange avec les 

acteurs était sympa : 

ils ont répondu à nos 

questions  

sur la pièce et  

sur leur métier. » 
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Ateliers «  Weihnachtsplätzchen» 
 

 

Les 6èmes bi-langues de Mme Beyneix,  
aidés par l’équipe du restaurant scolaire (Agnès…) 
ont profité des derniers jours avant les vacances  

de Noël pour fabriquer des sablés  
à la cantine de l’établissement. 

 

Ils vous en proposent la recette :  

14 

Mélanger à la main  
500 g de farine (Mehl), 
200 g de sucre (Zucker), 
1 paquet de sucre vanillé 
(Vanillezucker), 3 œufs (Eier) 
et 1/2 paquet de levure 
(BACKpulver). 
Ajouter 250 g de beurre 
(Butter) ramolli. 
Laisser 30 mn au frigo, étaler 
la pâte, former les 
 motifs et faire cuire 
 à 200°, pendant 8  
minutes environ. 
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   « Mme Beyneix nous  
a donné la recette en 
 allemand et on l’a  
traduite ensemble. 
Le jour d’avant on avait 
préparé la pâte et le 
lendemain on l’a rame-
née pour l’étaler et em-
porte-piécer les formes 
(de Noel, et puis des 
ours, des bonhommes de 
neige…). 
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   On a parfois mélangé 
plusieurs formes (sapin
-étoile, lune-rond pour 
former une tête de père 
Noël…). 
 J’ai bien aimé préparer 
la pâte : casser les œufs,  
pétrir... » 
 

Celia 6ème3 



Timeline littéraire au CDI 

avec les 1
ères

 L 
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En AP au C.D.I. avec leur professeur-documentaliste Mme Vanhille, les élèves de 1
ère 

L ont 

pu vérifier leurs connaissances de l’histoire de la Littérature grâce à un jeu de Timeline 

(cartes à replacer dans l’ordre chronologique). 
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Comme chaque année, élèves et adultes de l’établissement se mobilisent pour les actions de solida-

rité du temps de Carême.   

Selon les talents, tous vont se surpasser pour recueillir un maximum de fonds au profit des associa-

tions « Missions africaines » et « Rock’n Wood » (voir  encadrés). 

 

A vos agendas donc, nous avons besoin de votre présence et de votre soutien ! 

 

Le « Talent show », soirée talents « à l’américaine » : vendredi 22 mars 2019 à 20h à  

la salle Barbara, Espace Elsa Triolet (53, rue Charles Richard 69003 Lyon Montchat) 

La course solidaire, projet des classes de 6èmes, ouvert aux volontaires élèves et adultes : ma-

tinée du samedi 30 mars 2019 au stade d’athlétisme de Parilly. 

 

 

Ci-dessous, un aperçu du Talent Show du 16 mars 2018 et de la course solidaire du 19 mars 2017. 
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School is Cool : Et pourquoi pas ? 
 

On a tendance à penser que l’école se résume aux devoirs, aux contraintes… parfois aux punitions (une 

chance si vous n’avez jamais eu à décoller les chewing-gums de sous les tables …  #WhyMe#GodHelpMe). 

Heureusement, c’est aussi un lieu de partage : avec les amis, les enseignants (et oui), les surveillants, les 

animatrices en pastorale, le personnel de la cantine etc. On parle du weekend, on commente les derniers 

matchs, on se confie, on se raconte les derniers potins (si, si, je sais que vous aimez tout savoir sur la vie 

des autres !). 

Et puis, c’est aussi un lieu où l’on se retrouve pour jouer de la musique, danser, faire du sport, rire ou 

faire rire ! Et certains d’entre nous ont décidé de vous faire partager le temps d’une soirée ce qu’ils étaient 

ou ce qu’ils aimaient.  

C’est à nous de faire en sorte de changer notre école et la façon dont on la perçoit.  

Rendons-la dynamique, accueillante et solidaire !  

Venez à la Soirée Talents (ou Talent Show pour les English lovers) pour nous soutenir dans notre 

action, pour  passer  un bon moment et découvr ir  leurs talents ! 

        See you in the corridors, 

          Mrs G! 

 

 

INFO SPECTACLE TALENT SHOW 
Quand :  le vendredi 22 mars à 20h (ouver ture de la salle à 19h30) 

Où :   spectacle talent show, Salle Barbara à l’espace Elsa Triolet (Montchat) 

Les billets pour le spectacle : au prix de 5 euros (places limitées !), point de vente à préciser  ultér ieurement. 

Les familles et amis sont les bienvenus. 

 
Prière pour la solidarité 

 
 
Il y a toujours quelque part au monde,  
Un lotus qui fleurit, un enfant qui sourit, 
Un cœur qui s’épanouit… 
 
Il y a toujours quelque part, 
Deux mains levées pour la prière, 
Deux bras ouverts pour l’accueil… 
 
Il y a encore des chemins 
Pour la paix et la réconciliation, 
Il y a toujours une chance 
Pour l’amitié et le partage… 
 
Dans cette chaîne invisible 
Qui nous unit par-dessus océans et rivages, 
Chacun de nous est tour à tour, 
Celui qui donne et celui qui reçoit, 
Celui qui réconforte et celui qui est sauvé. 
 
 
                                       Mgr Yves Ramousse 
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Guide du jardinage pour la période de Carême 
 

 

 
Guide du jardinage pour la période de Carême 

 

 
  
Occupez-vous d’abord de votre jardinière.  
Videz-la de toutes les vieilles pousses de l’an dernier 
Sur lesquelles vous vous êtes acharnés et qui n’ont rien donné. 
Mais faites attention de bien garder les bulbes de vos grâces,  
Vous savez qu’ils donneront, en leur temps. 
  
Puis, prenez soin de la terre.  
Remuez-la avec tendresse, retourner-la avec vigueur. 
C’est en aérant la terre de votre cœur que vous vous préparerez à recevoir la Parole 
semence. 
Ajoutez alors le terreau de la communauté.  
Il fertilise le brin d’herbe isolé 
Et transforme les herbes des champs en un bouquet floral. 
  
Choisissez ensuite vos graines : Silence, Prière, Parole. 
Ne comptez pas. Semez- les partout dans la journée, avec générosité. 
Ne choisissez pas forcément les plus charnues : rappelez-vous la graine de sénevé. 
L’humilité d’un instant peut parfois mieux pousser qu’un rendez-vous préparé avec 
ardeur. 
N’oubliez pas l’humus des sacrements, vous risquerez d’assécher votre cœur. 
  
Arrosez le tout avec une pluie de patience.  
Il en faut pour attendre la moisson. 
Mais pensez à ajouter quelques gouttes d’espérance,  
On ne trouve pas de meilleur engrais. 
  
Quand les germes auront poussé, n’hésitez pas à sarcler votre terre. 
Ce n’est qu’en arrachant une à une les mauvaises herbes de l’orgueil, de l’égoïsme, ou 
de la mauvaise humeur, 
Que vous obtiendrez des résultats. 
  
Enfin, durant toute la préparation, prenez modèle sur le maître jardinier, le Christ 
semeur. 
Observez-les attentivement et tachez d’imiter ses gestes. 
N’ayez pas peur de votre maladresse, il saura raffermir 
votre main 
Et vous enverra l’air frais de l’Esprit qui viendra caresser 
vos jeunes pousses et les redresser. 
  
Vous obtiendrez alors un magnifique bouquet de printemps. 
Ah !... J’allais oublier le principal : 
il faut bien entendu placer le tout, dès le début, 
Sous le soleil de l’Amour Divin. 
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Une expo « Art de Vivre » / « Greenlife »  

autour de la mode éthique, de la beauté, 

d’une alimentation saine, de la nature en 

ville, de l’objectif zéro déchet...  

ACTU 
CULTURE 

 

Festival de Cinéma  
latino-américain  

du 13 au 27  mars 2019 

Meyzieu 
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18-23 mars 2019 

10 BD  
à  

2 Euros ! 


