Edition spéciale
Ecole ouverte Hiver 2020

La Gazette de Wallon
Par les Valentines

Ce groupe est composé de dix journalistes: Clicia, Housna, Noura,
Sabrin, Fatimati, Djamila, Nakida, Zam-Anti, Naima et Asma.
Nous avons travaillé très dur pour vous faire partager nos activités durant
l’école ouverte des vacances d’hiver 2020.
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L’école ouverte a été mise au point
pour les enfants qui s’ennuient pendant
les vacances.
Mme Chastan a discuté avec les
enseignants concernés et ils ont
organisé plusieurs activités. Il y a des
pauses de 15min régulièrement dans la
journée et un goûter par jour. Le dernier
jour, il y a une sortie, il s’agit d’une
chasse au trésor dans Marseille et d’un
pique-nique au jardin du Pharo.
Les élèves qui sont à l’école ouverte sont
venus car ils n’avaient rien prévu pour
les vacances d’hiver et ils avaient envie
de se retrouver entre copains pour les
activités, la sortie de jeudi et les
goûters.
Les élèves sont très contents du choix
du principal. Ils ont le sourire et le
principal espère organiser encore l’école
ouverte aux prochaines vacances.
Etre journaliste, nous a aidé à savoir ce
que pensent les élèves et surtout le
principal !
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ATELIER SONS
C’est quoi ?
Cet atelier consiste à
capter des sons dans
l’environnement

qui

nous

Les

entoure.

élèves prennent un
micro et à chaque
fois qu’ils entendent
un son, ils s’arrêtent,
ne font plus un bruit
et ils l’enregistrent.

Interview
Les élèves de l’atelier:
Qu’est-ce qui vous a fait venir dans cet atelier?
Je ne sais pas vraiment pourquoi je suis là, je
n’ai pas choisi cet atelier mais je voulais être
avec mes copains.
Est-ce que vous aimez cet atelier?
Oui! De base, je ne devais pas venir ici. Mais
finalement j’aime beaucoup surtout car on fait
des sorties dehors.

Ecoute ta
ville, ton
quartier, ton
collège avec
ce lien :
https://umap.op
enstreetmap.fr/fr
/map/quartierson_420181#15/
43.3184/5.3983

Qu’est-ce qui t’intéresse dans cette activité?
-Rien ne m’intéresse. J’ai dit cet atelier au
hasard.
-C’est drôle ce qu’on fait et en plus on est entre
amis (petit groupe).
Les professeurs de l’atelier:
Les élèves sont-ils ouverts d’esprit?
Les élèves sont à l’écoute, ouverts d’esprit et
s’écoutent entre eux, Ils ont plein d’idées !
C’est quoi qui vous a donné envie de créer cet
atelier?
M Navailh aime beaucoup enregistrer les sons
et il a donc voulu partager sa passion avec les
élèves.
Nous sommes aussi plus attentifs à l’image
(paysage) qu’au son.

Noura et Clicia
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ATELIER COMPLOT
C’est quoi ?
L’atelier de M DOS
REIS est un atelier
de
théorie
du
complot
où
les
membres se basent
sur un sujet de leur
choix pour en faire
une théorie.
M.DOS REIS a décidé
d’être le responsable
de cet atelier et de
l’animer car il aime le
mystère.
Les membres de cet
atelier l’ont choisi car
ils voulaient être avec
leur
professeur
préféré, M DOS REIS,
mais aussi parce
qu’ils aiment bien
l’idée de créer des
complots et mettre en
place des théories.

Notre ville serait
une ancienne ville
parisienne

Notre collège
daterait du
Moyen-âge

Les élèves ont choisi différents sujets
et s’appuient sur des exemples
concrets pour que cela puisse
paraître comme une vérité. Ils
utilisent plusieurs supports pour
présenter leur travail.

Les poules vont
envahir notre
quartier

Notre collège
serait un
ancien centre
psychiatrique

Il n’y a que des filles ;
elles
aiment
ce
groupe
pour
travailler entre elles,
et surtout parce que,
d’après
elles,
le
professeur
est
le
best!

Fatimati et Djamila
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ATELIER VIDEO
C’est quoi ?
L’atelier de Mme POIRSON est un
atelier vidéo où les membres font un
reportage sur le quartier des rosiers.
Ils ont choisi cet environnement car la
majorité des membres habitent dans
cette cité.
Ils font beaucoup de sorties dans cette
zone pour interviewer les habitants et
tout mettre en scène. Lorsqu’ils ne sont
pas en sortie, ils prennent le temps de
parler chacun de leur quartier, de ce
qu’ils voient tous les jours et du langage
qu’ils emploient lorsqu’ils sont dans le
quartier.
Mme POIRSON a décidé d’être la
responsable de cet atelier et de l’animer
car elle sait faire des documentaires et
elle voulait partager son expérience avec
les élèves.
Les membres de cet atelier l’ont choisi
car, pour certains, ils n’avaient pas le
choix et pour d’autres ils étaient
surtout attirés par le nom de l’atelier.
Ils aiment les caméras, les vidéos, les
interviews, les questions, le fait de
travailler entre copines et surtout parce
que la professeure est très gentille
d’après eux.
Pour les filles, le seul défaut de l’atelier
est la présence des garçons car ils ne
sont pas concentrés et ont des idées qui
n’ont pas de rapport avec l’atelier. Pour
d’autres la présence des caméras les
rend timides car ils n’aiment pas être
filmé, ni parler dans les micros.
Fatimati et Djamila
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ATELIER « CARTE SENSIBLE »
C’est quoi ?
Les élèves se servent de leur vécu, de leur imagination et des sorties pour
dessiner eux-mêmes un lieu qu’ils connaissent. L’échelle du plan est très
importante. Puis, ils décorent la carte et mettent une légende avec leurs
émotions. La carte représente par exemple le chemin que les élèves
parcourent pour aller au collège, au parc ou à la Busserine...
Les élèves nous ont présenté leur travail terminé et nous avons fait un
vote pour choisir la carte la mieux dessinée: c’est Miraie qui a gagné.
C’était très intéressant !

Interview des élèves
- Qu’est-ce que qui vous plaît dans cet atelier ?
La majorité a répondu qu’ils aimaient dessiner et d’autres ont répondu :
sortir et s’amuser.
-Pourquoi êtes vous venus à l’école ouverte ?
Trois élèves ont dit qu’ils n’avaient rien à faire chez eux et une élève
qu’elle venait pour oublier les écrans et pour travailler.
-A quoi sert la carte que vous allez dessiner ?
Une élève nous a répondu « à se repérer » et une autre « à connaître notre
environnement ». D’autres n’ont pas su nous répondre.
- Pensez vous que cette activité va vous aider pour la géographie par
exemple?
Quatre élèves ont répondu « Oui » et d’autres nous ont répondu « Non ».

Interview du Principal, M Queinnec
-Pourquoi avez vous autorisé l’école dans votre établissement ?
« C’est pour que les élèves puissent s’amuser et profiter des vacances
avec leurs amis. »
-Combien de réunions avez-vous fait pour organiser l’école ouverte ?
« Je n’ai fait que deux réunions mais les professeurs en ont fait environ
six.»
-Etes-vous content de participer à l’école ouverte ?
« Oui, je suis content d’être ici. »
-Etes-vous satisfait de votre choix ?
« Oui car je suis très content que les élèves s’amusent. »
- Qu’est-ce que vous aimez dans l’atelier « carte sensible »?
« J’aime bien quand les élèves travaillent personnellement et qu’ils savent
ensuite reproduire cette activité. »
-Pensez vous que les élèves ont beaucoup d’imagination ?
« Oui, surtout beaucoup d’inspiration ! »
Zam-Anti et Nakida
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ATELIER JOURNAL
Le bilan
de l’école ouverte

C’est quoi ?

L’école ouverte s’est déroulée sur
quatre journées de 9h00 à
15h30, parfois plus tard…

A l’école ouverte, les élèves ont
tous choisi un atelier. Il y avait
l'atelier journal, « carte sensible »,
sons, vidéo et complot.
Nous étions dix filles (Asma, Clicia,
Sabrin, Housna, Naima, Nakida,
Noura, Zam-Anti, Djamila et
Fatimati) à participer à un atelier
que nous avons choisi : celui des
journalistes.

Au total, il y avait 11professeurs
qui étaient là au fur et à mesure
de la semaine : M Navailh, Mme
Chastan, M Dos Reis, Mme
Chahour, M Miraillet, Mme
Sebastien, Mme Andreu, M
Bertrand, Mme Poirson, « M Z »
et puis le principal M Queinnec.
Côté
élèves,
plus
de
60
personnes sont venues !
Nous avons pu nous retrouver,
jouer, découvrir de nouvelles
activités, manger ensemble et
nous promener…dans le collège,
le quartier et la ville.
Nous sommes très contents de la
décision du collège : ouvrir l’école
pendant les vacances !
Nous attendons avec impatience
le prochain programme.

Cela nous a demandé beaucoup de
travail et d’organisation pour
réaliser ce journal.
Nous avons travaillé en binôme
pour effectuer différentes tâches :
photo, interview, rédaction, mise
en page, recherche, création de
jeux, …. Pour respecter les règles,
nous avons demandé la permission
des élèves pour les prendre en
photos.
Chaque jour, nous avons aussi
aidé les professeurs à préparer le
gouter. Nous avons servi chaque
élève avant de nous servir nousmêmes.
En fait, nous étions un peu dans
les coulisses de l’école ouverte car
nous avons pu tout voir !

Zam-Anti et Nakida
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ACTIVITES et JEUX
Jeu des anneaux

Autres jeux

Football

Mikado géant

Posez la cible au sol à une distance
entre 1m50 et 4 mètres suivant la
difficulté souhaitée.
Le premier joueur prend tous les
anneaux et les lance les uns après les
autres en direction de la cible.
Les points sont marqués quant l’anneau
est rentré dans le bâtonnet. Les
anneaux qui tombent à côté ne
comptent pas et ne sont pas rejoués.
A la fin du tour, on compte les points du
joueur pour la manche. C’est ensuite au
tour du joueur suivant.
Une partie peut comporter entre 3 et 10
manches suivant le nombre de joueurs.
Le vainqueur est le joueur qui compte le
plus de points.

Uno

Les loups garou

Jeu du Mölkky

Jeu de l’élastique

Le principe de ce jeu est de faire tomber
des quilles en bois à l’aide d’un lanceur
appelé Mölkky. Les quilles sont marquées
de 1 à 12. La première équipe arrivant à
totaliser exactement 50 points gagne la
partie.

Deux joueurs écartent les pieds
et reculent jusqu’à ce que
l’élastique soit bien tendu. Le
troisième joueur se place face à
l’élastique et exécute différents
sauts (ex : sauter pieds joints
par-dessus l’élastique sans le
toucher et retomber pieds joints
au milieu puis de l’autre côté).

Asma et Naïma
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LE « JEU DE PISTE »
Que nous réserve-t-on pour jeudi?
A la fin de cette école ouverte, les élèves auront droit à
une sortie, mais où se déroule cette sortie, et que nous
réservent les responsables pour jeudi?
C’est ce que nous allons essayer de découvrir !
Notre équipe a fait un petit tour sur le site EXITGAME
pour trouver les activités que l’on fera jeudi.
EXITGAME est un espace de jeux et de divertissement
pour tout le monde; le concept est simple : les
participants feront un jeu de piste qui durera 2h30
pour connaître un peu plus la ville, son histoire et
résoudre de nombreuses énigmes.
Les élèves seront répartis en équipe comprenant 8
élèves et 1 adulte.
Nous attendons cette journée avec impatience pour
savoir quelle équipe sera gagnante!

Fatimati et Djamila
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JEUX
Termine les paroles
Alouette, …………….. alouette
Alouette je te ……………..
Alouette, gentille alouette, ……………..
Une souris verte qui fumait de ……………..
Qui en fait qu’à sa tête et qui …………….. ses pecs’
Housna et Sabrin

Les mots mêlés: Rappeurs français

Noura et Clicia

Charade
Mon premier est une boisson.
Mon second « pègue ».
Mon troisième est une conjonction de coordination.
Mon quatrième est une couleur au féminin.
Et, mon tout a réuni plus de 60 élèves et 11 encadrants !
Réponse : …………………………………………
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PHOTOS
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MERCI A TOUS !
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