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 Notre 10ème numéro !! Qui l’eut cru ???  
Je ne cache pas ma fierté du travail et de l’investissement fourni par l’équipe du 
journal !!  
Bravo à cette équipe enthousiaste !! 
 

  
 

Pascal  Une expo d’enfer/ la battle 

Notre équipe : Lilou L, Emilie  R, Camille R, Elise D, Eline D, Ilan B, Julie M, Romann G, Romain B, Eliott D, 
Camille H, Abbigaëlle, Manon P 
Merci à M. Lasselin et à M. Lesage. 
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Une association, C’est quoi ? 

 
 

Une association est un groupement de personnes volontaires réunies autour d’un projet commun ou 
partageant des activités, mais sans chercher à réaliser de bénéfices. Elle peut avoir des buts très divers 
(sportif, défense des intérêts des membres, humanitaire, promotion d’idées ou d’œuvres…).  
Aujourd’hui, je mets à l’honneur une association locale : 

Les  amis de la Dentelle a été  créée en 2004 par Jean-Paul Lermon. Elle a pour but de promouvoir la 
Dentelle de Caudry et son savoir-faire, à travers des défilés et des carnavals.  

Des volontaires (de 3 à 50 ans et même plus encore) défilent devant tous les publics. Il y a plus de 120 
robes en collection !!  

Il y a de nombreuses associations sur Caudry et même au collège. 

Devinette : comment se nomment les associations du collège ? 

Le FSE géré par le personnel du collège et l’APE géré par des parents d’élèves. 

 

L’exposition de canailles, loustics et 
autres garnements 

 

Des battles d’enfer !!!!!!!! 

 

 

Quelques questions à Mme Grivilère. 

1) Quel est l’objet de l’exposition? 

Elle présente une sélection de 14 séries de BD 
dont les héros sont des enfants. 
Ils font souvent des bêtises, comme nos 
collégiens !  

2) Pourquoi avez-vous choisi cette 
exposition ? 

 Je l’ai choisie parce qu’elle fournit une  
sélection de BD de qualité, modernes et 
accessibles aux jeunes lecteurs. 
 
 

 

Les élèves de 6EME2 et les 6EME4 ont participé à une 
battle théâtrale en français sur des livres qu’ils ont lus. 
Les 6EME2 ont travaillé  sur un livre qui s’intitulait 
l’appel de la forêt. Ils se sont aventurés dans le grand 
froid de l’Alaska . Les 6EME4 ont mis en scène  les 
clients du bon chien jaune : ils ont vogué dans un 
bateau pirate du nom du hollandais volant. 

Les 6EME2 ont reçu le prix du public (attribué par les 
spectateurs : les 6emes et les CM2 des écoles Paul Bert 
et Inchy-Beaumont) ainsi que les prix des acteurs et de 
l’histoire. Les 6EME4 ont reçu les prix de l’humour et 
des costumes.  

 
 

 



 

Pourquoi le muguet pour le premier Mai ?  

 

Pourquoi on offre du muguet le 1er jour de mai et pas une autre fleur?  

Chaque année, la tradition veut que l’on offre des brins de muguets aux proches pour 
pour leur porter bonheur. 

Pourquoi le 1er mai et pas un autre jour ? 

En France, la tradition du muguet du 1er mai remonte à la Renaissance. En 1560, le jeune Charles IX 
reçoit un brin porte-bonheur cueilli par le chevalier Louis de Girard de Maison forte dans son jardin à 
Saint-Paul-Trois-Châteaux. Charmé par cette initiative, Charles IX devenu roi en 1561, décide alors d’en 
offrir tous les 1er mai aux dames de la cour. La coutume se propage ensuite rapidement dans tout le 
royaume. 

C’est quoi la fête du travail? 

La fête du travail est un jour férié en l’honneur des travailleurs. Elle est célébrée le 1er mai en France. 
 

Qui est l’homme à tout faire ? C’est Pascal ! 

 

 

C’est quoi votre métier ? 

 
Mon métier c’est  agent polyvalent. 

Qu’est-ce qui vous intéresse dans ce métier ? 

Ce qui m’intéresse dans ce métier : la diversité des activités. 

A quoi cela consiste ? 

Ça consiste à faire l’entretien des locaux, la rénovation des bâtiments et à  assurer l’accueil.  

Quel sont  les inconvénients dans ce métier ?  

C’est le manque de respect des élèves pour le matériel et pour le métier des agents. 

Cela fait combien de temps que vous travaillez dans cette fonction ? 

Cela fait plus de 38 ans que je travaille dans cette fonction.  
 



Les élèves de 3emes 1  et de 3eme 2 ont travaillé sur l’écriture de BD sur les enfants dans la guerre 

et sur  l’histoire de la ville de Caudry . 

Nous vous faisons découvrir en exclusivité la planche 1 ! Bravo pour leur travail ! 

Une BD sur Caudry 

 

 

 


