
  

  

 
 
 

 
  
 

 

La bafouille  
Prix : 20 ct / numéro 1, octobre 2018 Univers Prévert 

Numéro 11 – juin 19 0.20 € 

Notre Une est consacrée à la sortie Lille : ci-dessus  le palais des Beaux-Arts de 
Lille . 
 
Notre équipe remercie les 3emes 3 et 4 pour les articles composés pour ce 
numéro : plus de têtes et donc plus d’idées !!!  
 

Mme Dessenne  Sortie Lille/ Handimallette  

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 C, Manon P 
Merci à M. Lasselin et à M. Lesage. 
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Sensibiliser les jeunes : Handimallette  

Pour sensibiliser les jeunes sur le handicap, dans le cadre du parcours excellence, les professionnels 
(bénévoles de l’ADAPT) sont intervenus le jeudi 16 Mai 2019 au collège Jacques Prévert de Caudry. 
Durant cette journée, les élèves ont pu apprendre sur le handicap et se sont mis à la place de certains 
handicapés.  

Laissons les élèves nous raconter : 

Dans un premier temps, nous avons parlé des maladies qui peuvent nous amener en situation de 
handicap, ensuite nous les avons reparties en plusieurs catégories : handicaps moteurs, cognitifs..  

Après une petite récréation, on nous a confrontés aux problèmes que posent certains handicaps : avec 
le stylo qui vibre pour imiter la maladie Parkinson,  avec des gants à mobilité réduite (pour imiter un 
handicap moteur au niveau des mains) et nous avons participé à un jeu qui consiste à sentir des 
récipients les yeux bandés pour en deviner l’odeur. 

Ensuite, nous avons eu un parcours canne blanche : le but étant de pratiquer un parcours avec les yeux 
bandés, un guide et une canne blanche. Ce n’était vraiment pas simple et nous nous sommes dit que la 
vie des aveugles devait être vraiment stressante  

L’après-midi, nous avons pu rencontrer des professionnels qui travaillent à l’Adapt de Cambrai: 
ergothérapeute, orthophoniste, psychomotricienne, kinésithérapeute. 

Interview de Mme Dessenne 

Quel est le but de cette intervention ? 
Son but, changer le regard sur le handicap, faire évoluer les mentalités, rompre les préjugés, pour 
« vivre ensemble, égaux et différents ». 

Qui sont les intervenants ? 
Pénélope, ergothérapeute à l’Adapt de Cambrai, a supervisé l’organisation de cette journée et a 
réalisé cette animation auprès des élèves avec Valérie, éducatrice spécialisée. 

Comment s’est déroulée l’intervention ? 
L’intervention était vraiment très enrichissante, sympathique et ludique. 
Les élèves ont beaucoup aimé et n’ont pas hésité à le dire. Pendant l’intervention, les élèves ont 
participé de façon très positive aux activités proposées. 
Ils se sont vraiment montrés très intéressés. 

Quels élèves de 3emes ? 
11 élèves de 3è se sont portés volontaires pour ce parcours d’excellence sur le handicap, la  
majorité en lien avec leur projet d’avenir (domaine médical, paramédical, soin à la personne, métiers 
de l’éducation…). 

Ont-ils appris sur leur parcours d’orientation ? 
Suite à l’animation Handi’Mallette, les élèves ont eu la chance de voir des professionnels présenter leur 
métier respectif et la poursuite d’études correspondante  (ergothérapeute, éducatrice spécialisée, 
orthophoniste, kinésithérapeute et psychomotricienne).  
Eden, Maëva (3è3), Benjamin, Emily, Kyllian, Yacoub (3è4), Alicia, Alisson, Lindsay, Mégane, 
Violette (3è6) et moi-même les remercions très sincèrement. 



Les 3emes partent à la découverte de Lille : le 25 mai  

 

Mon premier : un peu d’histoire … 

Lille est la ville la plus importante de la région : elle se trouve à proximité de la frontière belge. 
Aujourd’hui centre culturel et ville universitaire animée, elle fut autrefois une importante plate-forme 
marchande des Flandres françaises et de nombreuses influences flamandes demeurent  encore. Le  
centre historique nommé le vieux Lille se caractérise par ses maisons de ville du XVII siècle en briques 
rouges et par ses ruelles piétonnes. 
Nous, élèves de 3emes, avons eu la chance de  passer une 
journée à Lille le vendredi 25 mai. 

Mon deuxième : du  partage  

 Lors du pique-nique dans le parc Jean-Baptiste Lebas,  nous nous 
sommes posés pour partager un repas convivial. Tous réunis, 
nous étions heureux, nous nous amusions, nous mangions et 
nous riions. 

Puis une bonne dose de connaissances : retour vers le passé … 

La sortie nous  a permis la découverte du musée d’histoire 
naturelle. Les élèves ont dû mener  l’enquête sur l’apparition des 
différents animaux préhistoriques grâce à un questionnaire tout 
en visitant ce musée divisé entre les éléments interactifs, 
historiques et décoratifs. Dans ce musée on peut  trouver des 
animaux empaillés, des squelettes (de dinosaures), des êtres 
vivants comme des tarentules (araignées), cafards … . 

Un soupçon d’art : Du Picasso ? Vraiment ? 

 Nous avons visité le Musée de Beaux-Arts dans le centre-ville.  

On peut y trouver des tableaux, des sculptures, des œuvres originales. Ce 
musée est immense et rend par sa beauté architecturale ses œuvres 
magnifiques. 

Durant la visite du palais, au premier étage vous pouvez voir un tableau qui 
semble banal au premier regard mais qui s’avère être un Picasso. Vous pouvez 
aussi admirer  une statue de Napoléon ou un Cupidon qui devrait faire 
attention où il met les pieds !  

Pour finir ….un peu de réflexion ??? 

Nous avons aussi fait un jeu de piste digne d'une énigme à la Sherlock Holmes. Il fallait trouver une 
célèbre spécialité belge ! La réponse était le chocolat mais certains groupes créatifs  ont pensé qu’il 
s’agissait  une nouvelle marque de bière belge (Loolachtel) !!! 

Mon tout a formé une belle journée !!  

 
 



 

 
Des artistes à Caudry !!!  Un de plus dans la famille royale ! 

 
 

Les élèves du Collège Jacques Prévert ont eu la 
chance de réaliser un spectacle qui consiste à 
représenter leur collège à travers le chant, le cirque, 
la danse et pour finir le théâtre.  

Ce spectacle s’est déroulé  au théâtre de Caudry jeudi  
6 juin pendant deux heures. 

Les places étaient gratuites : il fallait juste une 
invitation pour entrer, passer un moment  de folie et 
en prendre plein les yeux et les oreilles !!!! 
 

 

Comme vous l’avez compris un petit nouveau 
est arrivé dans la famille royale  

On a pu le lire et l’entendre partout dans le 
monde ! 

Le nouveau-né se nomme Archie Harrison 
Mountbatten-Windsor.  

Il est né le 6 mai 2019  et ses parents sont 
Mégan Markle et le prince Harry. 

La famille royale s’agrandit !!!  

 

 

Et encore des artistes !!!  

 

Félicitations aux latinistes qui ont 
participé à la pièce de théâtre du 
lycée Jacquard le mardi 4 juin !!! 

Le public était enchanté par le 
spectacle et par la mise en scène 
de la mort de César. 

 

Les héritiers : on en garde une trace ! 

 

Le petit déj au collège ! 

 
 

Mardi 14 mai, les 4emes ont découvert ce film. 

C’est l’histoire d’une classe de seconde pas sérieuse 
du tout et qui préfère s’amuser en cours ! 

 Les élèves rencontrent leur professeur d’histoire des 
arts. Ils participent à un concours sur les  camps de 
concentration. Ils finissent  premier du classement 
mondial ! 

ET cela change TOUT ! 

 

Le mardi 7 mai,  les élèves de 6ème ont 
dégusté un petit déjeuner au collège. 

Le petit déjeuner était délicieux : des fruits, du 
lait avec du chocolat, du pain … 

 Le but est de nous apprendre à mieux manger 
le matin et de façon  équilibrée. 

La composition du petit-déjeuner équilibré : 
Produits céréaliers (du pain ou des céréales ou 
des biscottes) 
Produit laitiers 
Des fruits  
Un peu de sucre . 

 



 


