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 Edito

En ce début d’année scolaire, plusieurs « grands » 
sont partis et de nombreux nouveaux ont pris la 
relève, ont repris le flambeau.

Nous nous rencontrons tous les mois mais vous 
retrouverez des articles dans la rubrique des news 
seulement lorsque nous aurons un événement 
important à partager…

Les nouveaux étant très motivés, vous découvrirez 
deux nouvelles rubriques : 
- dans « coups de cœur photos », des photographes 
du club ados ont proposé des clichés et nous 
avons choisi nos préférés ! Découvrez-les !
- dans la rubrique « Actions jeunes Loire-Semène, 
les rendez-vous des 12-17 ans », le CISPD vous 
présentera une de ses animations.

Si vous souhaitez plus de renseignements sur le 
club ados, n’hésitez pas à vous renseigner à la 
médiathèque de St Didier.

Bonne lecture à tous.

Julie

Communauté de Communes Loire Semène
Services à la population

Médiathèque La Mandragotte
2 rue de l’Ancien Hôtel de Ville
43140 SAINT DIDIER EN VELAY
04 71 61 18 35
mediathequestdidier@loire-semene.fr

www.loire-semene.fr

reseaubibliothequesloiresemene.fr
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 Les News du Club

Mercredi 25 octobre 2017

Découverte de Janusz Korczak, homme extraordinaire dont les idées ont largement 
inspiré la Convention internationale des droits de l’enfant.

Mercredi 25 octobre, nous nous sommes retrouvés, exceptionnellement un mercredi des vacances, 
pour mieux connaître Janusz Korczak à travers des lectures :

cet homme exceptionnel, médecin, 
pédagogue et écrivain, a mis sa vie au 
service des enfants les plus démunis de 
Varsovie. 
Dès les années 1907, il comprend 
l’importance de construire des règles de 
vie avec et pour les enfants pour qu’ils 
soient mieux respectés et aussi davantage 
acteurs de leur éducation, afin de devenir 
des adultes libres.

Voici nos impressions : 

Il a consacré toute sa vie aux enfants. Il 
n’a pas fondé de famille parce qu’il en avait 
trouvé une avec les enfants de l’orphelinat. 
Tout ce qu’il gagnait, il le dépensait pour 
eux. Il les a suivis alors qu’il savait qu’il allait 
mourir. Il n’a pas renoncé.  Damien

« Un homme formidable ! » Allan
« C’est émouvant… Cela nous a permis de parler de la différence filles / garçons. » Lisa

« Il a fait de belles choses. Tous les enfants sont égaux et il leur a appris à vivre ensemble 
malgré leurs différences. » Cassandra

« Il a consacré sa vie aux autres et essentiellement aux enfants. Il a essayé d’apprendre aux adultes comment aimer 
un enfant en le respectant. L’éducation, c’est important ; un enfant, c’est précieux car c’est l’avenir de notre société. » 
Lou-Line
« C’est un personnage très touchant, avec un grand cœur. Tous les adultes 
ont été des enfants et devraient s’en souvenir …. pour les respecter. » 
Lucie

« Je trouve beau qu’il ait sauvé tous ces enfants de la rue et qu’il les ait accompagnés jusqu’au 
bout. » Anna
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 La voix des collèges

CDI Collège Jeanne d’Arc
Saint-Didier-en-Velay

IMMERSION DES TROISIEMES DANS LE MONDE PROFESSIONNEL

La classe de troisième est un tournant déterminant dans la vie d’un collégien. C’est l’année des 
premières grandes décisions et surtout de l’orientation. Question difficile parfois à résoudre pour un 
élève de 14 ans qui doit se projeter dans le futur. Afin de guider les élèves, un stage dans le monde 
professionnel est obligatoire et fait l’objet d’un rapport de stage. 

Le rapport de stage est un document personnalisé qui rend compte de l’expérience vécue par l’élève 
dans une entreprise, commerce ou autre secteur. Le stage est considéré par les enseignants comme 
une étape décisive de la formation de chacun. Cette expérience donnera lieu à un rapport écrit et un 
oral qui devront mettre en avant ce que l’élève a appris (savoirs et savoir-faire). Chaque élève a vécu 
une expérience très différente durant cette immersion professionnelle. Certains se sont confrontés 
aux exigences du monde du travail, d’autres ont découvert une voie qu’ils ne soupçonnaient pas, 
d’autres ont confirmé leur attirance pour tel ou tel secteur d’activité. Beaucoup ont réalisé que le 
monde du travail était très éloigné de la vie au collège, ce dernier restant un tournant incontour-
nable pour stabiliser des savoirs qui seront utiles pour leur projet d’avenir.

CDI Collège Roger Ruel
Saint-Didier-en-Velay

CLASSES HARRY POTTER

Les élèves de 6e4 et 6e5 du Collège Roger Ruel travaillent cette 
année autour du thème d’Harry Potter. Après avoir lu le premier 
tome, et vu le premier film, ils travaillent maintenant autour de 
la création d’une Gazette des Sorciers. Le premier numéro sera 
consacré aux monstres et créatures fantastiques. 

Les élèves ont été répartis en maison, à partir d’un question-
naire sur leurs goûts et caractères. Ils ont ensuite créé les noms 
et blasons de leur maison : Loupécorn, Gargouillons ou encore 
Coeur de feu vont donc maintenant s’affronter, en accumulant 
des points pour leur participation et leur investissement en 
classe. 

Au second trimestre, ils commenceront à créer un Escape Game, 
toujours sur le thème d’Harry Potter, afin de faire découvrir le 
collège aux CM2. Ce jeu d’énigmes entraînera les CM2 dans 
les différents lieux clés du collège, où ils devront résoudre des 
énigmes.

Ce projet est mené par Mme Odin, professeur de français et Mme Prevost, professeur documenta-
liste. D’autres professeurs participeront au fur et à mesure de l’année. 

Ce thème motive les élèves et les incite à travailler et s’entraider en groupe, avec une petite touche 
de magie. 

Blason de leur maison, créé par un groupe 
d’élèves de 6ème 5
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CDI Collège Gorges de la Loire Aurec-sur-Loire
BLUE SHIRT DAY

Le harcèlement est un comportement très méchant 
car nous pouvons nous faire renvoyer d’un collège 
et cela nous blesse à vie. Une personne qui est 
harcelée peut porter plainte car c’est horrible d’être 
harcelé tous les jours.

Au collège nous avons eu une journée contre le 
harcèlement qui consistait à porter des habits bleus. 
Mme Mazzocca a décidé de nous unir avec une 
attitude positive, pour en finir avec le harcèlement.

Si tu es victime d’harcèlement, n’hésite-pas à aller 
le dire à la CPE ou un adulte. Rien n’est pire que le 
silence, n’aie pas honte ou peur, parles-en! Si tu es 
témoin, parles-en aussi ! Si tu veux plein d’infos,  va 
voir le site :

 www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr.

Jason M., 5A.  

CDI Collège Notre Dame de la Faye
Aurec-sur-Loire

POUR SE SOUVENIR DE SES LECTURES

Les 6èmes ont réalisé des carnets de lecture dans le 
cadre du cours de français avec Mme Gacon. Ils pour-
ront ainsi y répertorier leurs lectures de l’année, y 
noter leurs appréciations sur les livres mais aussi les 
continuer ensuite. 
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CDI Collège Gambetta Saint-Etienne
D’UN CLUB JOURNAL À L’AUTRE….

Le club journal du Collège 
Gambetta se retrouve tous les 
jeudis entre 12h45 et 13h30 au 
CDI. Nous sommes 12 vaillants 
journalistes pour rédiger le 
journal qui s’intitule « C’Génial » 
et paraît une fois par trimestre.

Au programme du prochain 
numéro :

- un article central sur 
l’apiculture (Juliette interviewe 
son père qui est apiculteur)

- les deux Louise parlent de leur 
passion pour leur instrument de musique : l’une la flûte traversière, l’autre la clarinette)

- une grosse partie du journal sera constituée d’interviews d’enfants et parents venus d’ailleurs : 
Célia et Lily ont questionné leur maman colombienne et lituanienne ; Noa fille a interrogé Pawel 
d’origine polonaise, Honete d’origine congolaise et Latuf qui vient de Mayotte.

- D’autres articles nous font découvrir la vie cachée de nos surveillants (par Noa garçon et Elsa), 
le club de police scientifique créé par deux professeurs de SVT, les listes de Noël à travers les âges 
(par Jade et Lou-Anne)…

Le journal sera aussi enrichi de jeux (mots mêlés par Jeanne), de recettes de cuisine ou de coups 
de coeur littéraires (Lou-Anne veut nous parler de « Demain entre tes mains ».

 Coup de 
Livres...

FAIRY OAK T.1

Résumé : A Fairy Oak, il se passe des choses bizarres. C’est un univers 
fantastique.

Féli est la fée nounou de deux petites sorcières Vanilla et Pervinca, deux 
sœurs jumelles de 9 ans. Ces 2 sœurs ont des pouvoirs et des goûts 
différents. Vanilla est la sorcière de la lumière et Pervinca, la sorcière de 
l’obscurité

Le Terrible 21 juin arrive et il essaye de prendre les jumelles pour les faire 
prisonnières du donjon. Mais le clan des sorciers vient à leur secours.

Mon avis : J’ai adoré ce livre, j’étais tout de suite dans l’histoire. C’est 
un vrai coup de coeur. Je vous le conseille, c’est génial ! J’attends avec 
impatience le tome 2 de cette série.

        Lisa
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LES SORCIÈRES DU CLAN DU NORD

Résumé : Clarée vit dans le clan des sorcières du Nord. Elle devient amie 
avec Poppy.

Elles se rencontrent dans la forêt qui sépare le clan des sorcières et la ville. 
Crecerelle, la tante de Clarée, la plus grande et la plus forte sorcière du 
clan, va bouleverser le destin de ces deux  adolescentes …

Et l’arrivée du beau et mystérieux Léo va finir de chambouler leur vie…

Mon avis : J’ai adoré le premier tome de cette série car j’étais tout de suite 
dans l’histoire. Il y a du suspens, de l’action et de l’émotion. Je vous le 
conseille vivement.

Lisa

LE LABYRINTHE de JAMES DASHNER                         

Résumé : Le labyrinthe parle de garçons enfermés dans ce qui s’appelle 
la « boîte ». 

Un nouvel arrivant se joint à eux tous les mois et cela fait 2 ans qu’ils ont 
le même rituel, qu’ils sont coincés là. Ils ne se souviennent de rien. 

Quand Thomas, le personnage principal, débarque, tout se bouleverse et 
devient bizarre...   

Mon avis : J’ai adoré ce roman plein d’action et d’amitié. C’est le 1er tome 
d’une série de cinq romans.

Anna

LE PAYS DES CONTES

Résumé : Il était une fois, dans une ville parfaitement ordinaire, des 
jumeaux prénommés  Alex et Conner… Le jour où leur grand-mère leur offre un livre ancien, « Le 
pays des contes », leur vie plutôt morose change  du tout au tout. Ce grimoire est magique et les 
transporte dans un univers pas si inconnu que ça : il se trouve que les contes ne sont plus des 
fictions mais sont devenus l’histoire du monde ! Alex et Conner se lancent dans une quête, non sans 
danger, pour pouvoir retourner chez eux. Mais leur connaissance des contes sera-t-elle suffisante ? 

Mon avis : Un livre plein d’aventures, de fantaisie où la complicité entre frère et sœur retient le mal 
et fait réfléchir les méchants. J’attends avec impatience le tome 6 !

Lou-Line



8

MÉMÉ DANS LES ORTIES D’AURÉLIE VALOGNES 

Résumé : Ce livre raconte l’histoire de Ferdinand, un vieux monsieur 
de 83 ans, solitaire, bougon et aigri. Il ne supporte pas ses voisines 
et en particulier Mme Suarez la concierge. Le jour où Ferdinand perd 
sa chienne Daisy, il est complétement abattu. Heureusement, il fait la 
connaissance de Juliette, une fillette précoce, et d’une de ses voisines, 
à laquelle il n’avait jamais prêté attention, Béatrice, une mamie geek de 
92 ans.

Ces deux personnages vont l’obliger littéralement à ouvrir sa porte et 
son coeur…

Mon avis : J’ai beaucoup aimé ce roman car il m’a touché. C’est une belle 
histoire d’amour et d’amitié. Je vous le conseille.

        Lucie

SEULS, BANDE DESSINÉE EN 10 TOMES

Le 11ème sort pour Noël ! 

La quasi-totalité de nos 
discussions entre copains 
est basée sur cette bande 
dessinée extraordinaire et 
pleine de mystères  racontant 
l’histoire de plusieurs 
adolescents courageux, 
talentueux et drôles... qui vont 
devoir affronter beaucoup de 
dangers. 

Je me demande souvent ce que je ferais à la place de Dodgi dans une grande ville inconnue si, 
du jour au lendemain, je me retrouvais seul.

        Malo

LA QUÊTE D’EWILAN DE PIERRE BOTTERO 

Résumé : Moi, qui n’étais pas une grande 
lectrice,  je suis tout de suite entrée dans 
ce monde magique et dangereux de la 
Quête d’Ewilan.

Pierre Bottero nous entraîne dans un 
univers merveilleux. Il y a dans cette 
histoire deux mondes parallèles, le nôtre et 
un pays fantastique : Gwendalavir où des 

créatures effrayantes côtoient des personnages humains aux capacités 
extraordinaires…

Mon avis : J’ai conseillé ce livre à quelques amies, elles l’ont toutes 
adoré !

        Suzon

B.D.
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LE RÈGNE DU FEU                                           

Résumé : En 2008, Quinn et sa mère découvrent un dragon pendant des 
fouilles souterraines. Malheureusement, elle meurt en voulant protéger 
Quinn. 

Vingt ans plus tard, les dragons colonisent la Terre. Quinn tente de survivre 
dans une petite communauté, jusqu’à l’arrivée de ces fameux tueurs de 
dragons. Réussiront-ils à les éradiquer … avec l’aide de Quinn ?    

Mon avis : J’ai bien aimé ce film car les dragons sont vraiment intimidants, 
qu’il y a de très bons effets spéciaux, un décor réaliste et puis énormément 
de suspens. Bref tout pour un bon film d’action.

Camille

Films...

 MON PRÉCIEUX DE SOPRANO                                           

Cette chanson est une parodie pour se moquer des 
personnes qui passent la majorité de leur temps 
sur leur téléphone. Du matin jusqu’au soir, ils sont 
connectés et ils ne profitent ni de  la vie, ni de leur 
famille, ni de leurs amis. Leur vie devient virtuelle…

« Je te partage ma vie, au lieu de la vivre
Tu me partages la vie des autres pour me divertir
Je ne regarde plus le ciel depuis que tu m’as pris mes yeux dans tes 
applis, baby
Je ne sais plus vivre sans toi à mes côtés
Ton regard pixélisé m’a envouté, toi mon précieux, mon précieux, mon 
précieux
Mon précieux, mon précieux, mon précieux
Quand tu sonnes ou quand tu commences à vibrer
Je perds la tête, comment pourrais-je te quitter, toi mon précieux, mon 
précieux, mon précieux
Mon précieux, mon précieux, mon précieux. »

Alors, je vous conseille de ranger votre portable (un petit moment) et d’écouter l’album Everest de 
Soprano ! 

Lucie

Musique...

Edition spéciale 2017 avec un bonus de 5 titres
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Anna et Lisa, photographes du club ados, nous ont proposé des photos ; voici celles que nous avons 
choisies.

Photos... 

> Les Calanques de Cassis

Photo d’Anna

Cache-cache < 

Photo de Lisa
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 Sur Scène
Les Cygnes Sauvages

Les Cygnes sauvages est une pièce de théâtre adaptée d’un conte d’Andersen et d’une 
version complément déjantée de La Maison du Son, jouée par les élèves du Collège Roger 
Ruel et mise en scène par leur professeur Céline Beyeler. 

C’est l’histoire d’une petite fille et de ses onze frères. Les enfants vivaient en harmonie dans la paix 
et la bonne humeur. Ce bonheur sera de courte durée car leur mère va mourir. Le roi décide de se 
remarier à une belle femme qui s’avère être une méchante sorcière. Elle se débarrasse des enfants 
et transforme les onze fils en cygnes sauvages tandis que la petite fille est chassée du royaume pour 
vivre chez des paysans …

… après de nombreuses péripéties, le bonheur finit par l’emporter… 

Allan 

 Les poules (et les pleureuses)                                    

 « veau, vache, cochons, vous êtes mes compagnons … » 
chante Félix

Le roi pleure ses enfants …. Et il a besoin « d’un drôle 
de type », un Terminator qui termine ses phrases à sa 
place
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Les avis du club ados : 
« Je suis comédienne à l'atelier théâtre du collège Roger Ruel. Dans les 
cygnes sauvages, je joue plusieurs rôles : un mouton, un joueur de foot dans 
l'équipe des chochottes, la foule dans la scène du bûcher ...
Pour une représentation, j'ai dû remplacer un cygne, le cygne 8. Et cette 
fois-ci, j'ai eu un peu de texte ... c'était impressionnant !
Fatiguant mais génial ! » Lisa

« Dans les cygnes sauvages je suis musicien. 

J'ai bien aimé rejouer cette pièce encore quatre fois et à d'autres endroits que le collège Roger Ruel.

L'exposition à l'Abbaye de la Séauve était superbe et ça nous a fait plaisir de revoir les costumes, les 
accessoires et les décors des anciens spectacles.

En tant que musicien, je suis aussi un peu spectateur et je trouve la pièce très drôle.

Surtout quand Sacha joue le prince Boris, timide et amoureux « d'une gazelle »…. » Antonin

« Cette pièce est remarquablement mise en scène. Les masques sont bien réalisés. 
La musique est un mélange de moderne et de classique. Le jeu des comédiens 
est précis, ils s’approprient leur rôle… on s’y croirait ! » Allan

« J'ai aimé cette pièce de théâtre, je l'ai trouvée drôle et bien interprétée.
La  mise en scène était très originale et a rendu le conte plus amusant ». Lucie

«  C’est une pièce amusante et captivante ; pourtant, elle est jouée par des collégiens !»    Malo

Emma s’est endormie … les cygnes attendent son 
réveil.

Emma et Boris se marient … « Tout est bien qui finit 
bien … mais l’amour au galop, a toujours le dernier 
mot. Il est tôt ou tard, le maître-mot de l’histoire ! …»

Photos de Laurence Teyssier 
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« J’ai adoré cette pièce qui est à la fois drôle et bien jouée ! » Suzon

« J’ai aimé cette pièce de théâtre passionnante. Cette histoire n’est pas compliquée à 
comprendre (ce n’est pas toujours le cas au théâtre !) et elle est bien jouée par les 
acteurs-élèves. Je l’ai vue quatre fois et chaque fois, j’ai découvert quelque chose de 
nouveau et chaque fois, j’y ai pris beaucoup de plaisir ! » Cassandra

« Ce spectacle était vraiment très drôle ! Mes personnages préférés sont 
Baptiste et les pleureuses. BRAVO aux acteurs ! » Lou-Line

L’avis de Nathalie et d’Anthony qui ont suivi la troupe des comédiens tout au long des représentations 
de leur spectacle pour la saison culturelle de Loire-Semène : 

« J’ai vu quatre représentations et aucune identique du fait de l’adaptation constante des comédiens 
aux publics, à l’absence parfois d’un comédien qu’il faut remplacer au pied levé : ce qui est étonnant 
c’est que chaque comédien connait pratiquement tous les rôles !!! 
L’installation en salle du décor le vendredi soir a été longue, nous avons fini à une heure du matin. En 
effet la salle de l’abbaye est beaucoup plus petite que la salle de Saint Ferréol mais Ludovic Beyeler 
et les parents Lez’arts ont réussi aussi ce tour de passe-passe : poser le décor, créer des coulisses 
suffisamment grandes pour les 38 comédiens et aussi un espace pour l’accueil des spectateurs.
Les spectateurs nous ont fait de très bons retours et les comédiens ont été vivement applaudis.
Cette pièce est drôle, rythmée, il y a aussi des moments plus profonds.
Le montage de ce spectacle a demandé un travail draconien en amont comme d’habitude : tous les 
cours de théâtre suivis par les enfants, mais aussi la fabrication des masques (38 !) la scénographie….
Céline arrive cependant toujours à motiver ses troupes tant elle est habitée, investie dans son projet 
… pour un résultat hors du commun.
Retenons l’énergie et la passion de tous les protagonistes, leur respect, leur savoir être… et coup de 
chapeau à l’association Lez’arts sur scène aussi, sans qui rien ne serait possible… Merci à eux tous 
pour tout le plaisir procuré aux publics ! »  Nathalie

« Ce qui m’a impressionné dans cette aventure, c’est la générosité de Céline 
Beyeler, tout ce qu’elle offre …. la complicité aussi. Elle arrive à fédérer les 
ados et les parents autour du théâtre.
Chaque enfant s’y retrouve car une place importante est faite à la spontanéité 
et à l’improvisation.
Le spectacle est magique et impressionnant  quand on sait que c’est une 
troupe de collégiens amateurs ! » Anthony
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Mathias, l’enfant roi
Par la compagnie du théâtre du Mayapo

Le spectacle a été créé par deux actrices 
de la compagnie du Mayapo  à partir d’un 
livre  « le roi Mathias 1er » de Janusz  
Korczak, défenseur des enfants. 

Elles ont décidé de ne pas montrer Mathias 
car « il est trop occupé pour venir  … ». Et 
pour représenter un roi, elles ont utilisé une 
marionnette. 

Leur objectif était de présenter les droits 
de l’enfant. Le public était non seulement 
spectateur mais aussi acteur : il devenait 
l’assemblée des députés des enfants, présidé 
par Félix, le grand ami de Mathias nommé 
premier ministre. Le maître de cérémonie, 
surnommé M.C. par Félix, prenait en note 
les propositions du public pour rédiger la 
déclaration des droits des enfants. Mais les 
enfants demandent toujours plus ….

La fin est terrible : la guerre éclate et Mathias 
est fait prisonnier !  

Ne faudrait-il pas que les enfants et les 
adultes s’écoutent mutuellement et dans le 
respect de chacun pour vivre dans un monde 
harmonieux ?

Un spectacle à voir en famille ou entre amis !

Nous avons eu la chance de partager un moment privilégié sur scène, avec les deux comédiennes. 
Nous avons pu échanger sur le spectacle et aussi sur cet homme au destin extraordinaire : Janusz 
Korczak.

Lou-Line
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Actions jeunes Loire Semène

Les RDV des 12/17 ans

Dans le cadre du Conseil 
Intercommunal de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance 
(CISPD), l’équipe prévention de la 
Communauté de communes Loire 
Semène se rend régulièrement à la 
rencontre des jeunes du territoire 
afin de les réunir autour de projets 
communs : activités de loisirs, 
chantiers éducatifs... 

Cet été, plusieurs sorties ont été 
organisées (baignades, VTT, tournois 
sportifs, soirée débat sur le thème de 
l’alcool et des addictions…). 

Chaque trimestre un nouveau programme 
d’activités est disponible !

Des chantiers éducatifs sont également 
organisés sur chaque période de 
vacances scolaires. Les jeunes rendent 
un service à la collectivité (désherbage, 
peinture, nettoyage…) en échange ils 
sont récompensés par une activité de 
leur choix (trampoline park, LaserGame, 
paintball, cinéma…). Ces chantiers 
suscitent un grand intérêt, une 
soixantaine d’adolescents ont déjà tenté 
l’expérience…

Pour toutes demandes de renseignements ou d’inscriptions, contactez Aurélie et Perrine par 
téléphone au 06.32.32.02.26 ou par mail cispd@loire-semene.fr



Joyeuses 

fêtes de fin 

d’année !

Meilleurs vœux 

2018 !


