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AGENDA
Sortie à la Caverne du Pont d’Arc :
3°5 et 3°6 : lundi 27 mars 2017 de 9h30 à 16h30
3°1 et 3°2 : mardi 28 mars 2017 de 9h30 à 16h30
3°3 et 3°4 : mardi 4 avril 2017 de 9h30 à 16h30
Sortie au théâtre de Privas 6°6 et atelier théâtre :
Mardi 28 mars 2017 de 12h30 à 16h30
Atelier écriture SLAM : lundi 27 et mardi 28 mars 2017 de
12h30 à 13h30 en salle C109

Et ça dérape… Des paroles et des incidents anodins
dégénèrent en affrontements dramatiques, et qui
révèlent chez chacun le démon qui sommeillait.
Les deux garçons ne sont pas présents dans la pièce
et les circonstances des coups ne sont pas détaillées.
Mais on a imaginé ces circonstances, et puisque le
rendez-vous entre les parents s’est mal passé, on a
aussi imaginé qu’une plainte était déposée.
Maître Catherine Bui, avocate au barreau de
Carpentras, est intervenue à trois reprises dans les
classes.

Ce projet d’écriture argumentative a été l’occasion de
travailler des compétences du programme de français de 3°
et de s’exercer à l’oral, mais aussi de réactiver des notions
abordées en 4° en EMC concernant la justice ; les
délibérations ont amené chacun à réfléchir aux notions de
loi, de faute, de sanction.
Enfin la rencontre avec une professionnelle de la justice
s’inscrit dans le Parcours Avenir.
Mais le projet ne s’achève pas là puisque les classes
concernées se rendront au tribunal de grande instance de
Carpentras le 4 mai pour assister à des audiences en
correctionnelle, des vraies cette fois !
SEMAINE DE LA PRESSE ET DES MEDIAS 2017
Civisme et solidarité à travers les médias.
A partir du 27 mars au CDI

Journée Portes Ouvertes : Vendredi 14 avril de 13h30 à
18h30

CONSEILS DE CLASSES
2ème trimestre
ème

Le planning des conseils de classes du 2
disponible sur le site du collège.
Lundi 27mars

16h45 : 6°3 et 6°6
17h45 : 4°3 et 3°4
18h45 : 3°5

Mardi 28 mars

16h45 : 3°1 et 3°6
17h45 : 3°3

Jeudi 30 mars

16h45 : 5°2 et 4°6
17h30 : 3°2

trimestre est

UNE AUDIENCE AU COLLEGE
Au cours du 2° trimestre, les classes de 3°2 et 3°6 ont
étudié en français avec Mme Dintinger la pièce de
Yasmina Reza intitulée Le Dieu du Carnage (2007). Dans
ce huis-clos, deux couples se rencontrent pour évoquer –
en principe sereinement- une bagarre entre leurs enfants,
dont l’un des deux se retrouve avec deux dents cassées.

Pour commencer, elle a présenté le déroulement
d’une affaire judiciaire (code pénal à l‘appui), a
expliqué le vocabulaire juridique, les rôles du
procureur, de l’avocat, du juge et de ses assesseurs,
souligné l’importance des mots et de l’éloquence lors
d’une audience. Elle a su, tout en se mettant à la
portée des collégiens, montrer l’intérêt et la
complexité de son métier, notamment à travers le
récit de quelques anecdotes vécues dans les
prétoires. Nous la remercions ici pour sa générosité.
Ensuite, le travail d’écriture a débuté : il s’agissait
pour les élèves de rédiger en groupes soit un
réquisitoire soit une plaidoirie.
Le vendredi 10 mars, trois audiences se sont
déroulées dans chaque classe. En scène, plusieurs
élèves ou personnels du collège : la victime, le
procureur, le prévenu, l’avocat, l’huissier, les deux
e
assesseurs et M Bui, qui pour cette fois a tenu –non
sans plaisir- le rôle du Président du Tribunal et a
mené des délibérations pas forcément évidentes…

Non, il n'y a pas que des nouvelles sinistres dans vos
journaux. Beaucoup de gens, de jeunes s'engagent. C'est
l'occasion de mettre en lumière les très nombreuses actions
des associations, des bénévoles dans de très nombreux
domaines.
Une exposition sur ce thème se trouve au CDI et sera
découverte par les élèves lors d'une séance débat, qui fera
suite à un travail préliminaire sur un article du journal l'Actu.
Un panneau est réservé au thème national : D'où vient l'info
et particulièrement, les rumeurs, l'intox et comment les
repérer, comment y remédier ?
Bref, la semaine (ou le mois) de la Presse est un moment
fort de l’année au collège. Savoir s’informer, connaître les
outils, décrypter l’info et parfois ses pièges est au cœur des
apprentissages de l’élève.
Dès lundi 27 mars au CDI et dans les classes
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