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Le dossier du mois
Une élève du collège Malraux 

élue mini-maire adjointe du 13/14

Toutes nos informations sur :
Le projet éco-citoyen présenté par la 6ème 8 (page 2)

La visite de M. Cocaign, élu vert à la mairie du 13/14 (page 3)
L'élection du 16 décembre : Aurélie remporte l'écharpe d'adjointe (page 4)

______________________________________________________

_____________________________________________________

L'enquête du mois
Les élèves

 rencontrent
 les chefs d'établissement

(page 5)

Du nouveau au collège 
Le spectacle Preljocaj (page 6)

Le spectacle de danse avec l'A.S. (page 7)
Le salon du livre d'Aubagne (page 8)

Sport : le mini-concours de natation (page 9)

La maîtrise des Bouches-du-Rhône chante chez nous (page 10) 
C'est un héros, monsieur Malraux ! (page 11)

Mais aussi...

Et ce symbole  vous sert à revenir  à la page de titre ! Bonne lecture...



Projet présenté par la 6ème 8 du collège André Malraux, représentée par Aurélie Terramorsi

MIEUX VIVRE DANS NOTRE ENVIRONNEMENT :
UN PROJET ECO-CITOYEN.
MONTRONS L'EXEMPLE !

Nous invitons chaque école et collège du 13/14 à créer un 
dossier éco-citoyen pour aider les gens à prendre conscience 
des possibilités d'amélioration de notre environnement.
Nous vous proposons de déployer notre sujet autour de votre 
propre environnement scolaire, dans un dossier concernant 
chaque école et collège. Rassemblés, ils pourraient être diffusés 
par mail à toutes les collectivités du secteur, et feraient l'objet 
d'une exposition en mairie d'arrondissement.

Pour améliorer l'environnement de notre collège dans un souci 
éco-citoyen, citons par exemple :

- sur la façade et/ou le mur longeant le parking, la fabrication d'un mur végétal 
pour embellir écologiquement le collège et éviter la production de tags.

- le recueil et le recyclage de l'eau de pluie pour l'arrosage des espaces verts du 
collège pour ne pas gaspiller l'eau potable.

- sur le toit, la pose de panneaux photovoltaïques dont l'électricité serait 
revendue à EDF pour financer le mur végétal, puis pour reverser l'argent à une 
association d'aide aux handicapés.

- la création d'une piste cyclable de la Rose au 
collège, puis jusqu'à Saint-Mitre (ou le Merlan) 
pour permettre aux élèves de venir à l'école en 
vélo sans risque et sans pollution.

- sur le parvis du collège, l'ajout de bancs qui 
permettraient de rendre cet endroit plus vivant 
et plus convivial.



La visite 
de monsieur Cocaign

Monsieur Cocaign, élu vert de la mairie du 13/14, est venu nous rendre 
visite pour approfondir nos connaissances sur notre mairie du 13/14.

Qui est monsieur Cocaign?

Monsieur Cocaign est un adjoint de quartier, il aimait beaucoup le sport. Un 
jour, il s’est inscrit dans une association ;  il est devenu président de cette 
association, puis il est entré dans la vie associative. Et, petit à petit, échelons par 
échelons, il a fait de la politique.

Le saviez-vous?

M. Cocaign est d'origine irlandaise. Son père a échoué  en Bretagne et il n'avait 
pas assez d'argent pour repartir en Irlande. Du coup, il s’est  marié avec une 
bretonne.
M. Hovsepian est arménien car souvent les noms arméniens finissent par -ian.

Le rôle de la mairie d'arrondissement :

Le rôle de la mairie et du maire est de bien faire fonctionner l'arrondissement, 
grâce à :
L’urbanisme
L’éducation
L’état civil
Le service du personnel
La direction…

La mairie d’arrondissement permet aussi de trouver de l’emploi car il faut 200 
personnes pour la documentation, 40 élus….

Ophéline S.
Aurélie T.
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UNE ELECTION  JOYEUSE

Une élève de Malraux élue
 mini-maire adjointe du 13/14

Il y avait 12 candidats et 39 votants.
Au début, on se présente autour d'une 
table. Puis les douze candidats lisent 
leur discours. Chacun de nous a deux 
piles de bulletins de vote : une par tour. 
On choisit la personne que l'on veut 
élire, puis on met le bulletin dans l'urne.

Au premier tour, les deux candidates 
favorites sont arrivées à égalité : Radia 
L. du collège Manet, et Aurélie T. de 
Malraux.

La 6ème 8 du collège André Malraux a 
participé au Conseil d'arrondissement junior du 
13/14 et s'est présentée à l'élection du mini-
maire. Pour représenter la classe, nous étions 
deux : Aurélie et moi, Matthieu. Nous 
pouvions voter tous les deux, mais Aurélie 
était notre candidate à l'élection.

Au second tour, Radia a été élue mini-
maire et Aurélie, notre représentante, est 
mini-maire adjointe.
Nous étions tous très très heureux de ce 
résultat.

Matthieu P.



Les élèves : A quoi servez-vous 
dans le collège?
M. le Principal adjoint : A 
organiser les déroulements dans le 
collège, à organiser les emplois du 
temps et les réunions du collège. 
Mme la Principale : La personne 
qui dirige le collège, qui est 
responsable de tout le collège. Le 
rôle est de diriger le collège.

 
Entretien avec les chefs 

d'établissement du collège

Les élèves : Quelles sont 
les difficultés de ce métier? 
M. le Principal adjoint :  
Travailler avec beaucoup 
de personnes.
Mme la Principale : Les 
difficultés c'est de faire 
travailler les élèves.

Les élèves : Aimez-vous 
votre métier?
M. le Principal adjoint :  
Oui.
Mme la Principale : Oui, 
c'est une passion.

                Matthieu P.
Théo S.

Les élèves : Pourquoi y a-t-il une principale et un principal adjoint?
M. le Principal adjoint : Par rapport aux classes : neuf cents élèves,  trente-trois classes.
Mme la Principale : pour ne pas être toute seule. 

Les élèves : Qu'est-ce qui est important dans ce métier?
M. le Principal adjoint :  Essayer d'organiser la vie dans le collège.
Mme la Principale : Le plus important, c'est la responsabilité parce que le but est que les 
élèves soient bien.
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Spectacle Preljocaj

Le départ

Les membres de l'AS danse sont parties au grand théâtre d'Aix-en-
Provence pour voir «mille ans de calme» d'Angelin  Preljocaj. Arrivées 
là-bas nous sommes entrées dans une grande salle où allait se dérouler 
le spectacle avec de grands rideaux rouges et une grande scène. 

Les danseurs

Il y avait parmi les danseurs des Russes, des Allemands... Ils étaient très 
souples et avaient beaucoup d'années d'expérience. Il y avait différents 
thèmes comme par exemple «les animaux». C'était un peu choquant par 
moment car il y avait quelques prostituées et deux garçons qui 
s'embrassaient (pour le spectacle bien sûr). Tout s'est bien déroulé. 
Toutes les filles de la danse et moi aussi,  avons aimé ce spectacle.

                                                Eva G.

6 Du nouveau au collège



 Le Spectacle de danse 
avec l'AS

La venue des collèges

Il y avait les collèges des Caillols, André Chenier, Plan de Cuques et 
nous André Malraux. Nous sommes allés au collège Campagne 
Alleman pour la rencontre qui eux aussi participés. C'était un grand 
gymnase muni d'un mur d'escalade. Chaque collège avait un vestiaire 
attitré et chaque professeur de chaque collège a proclamé un discours. 
Nous avons regroupés les collèges en les mélangeant. Nous étions 
habillées en jaune, la couleur attribué à notre collège.

Danse

Nous avons montré notre danse aux membres de notre groupe. Ensuite 
nous les avons mélangés en faisant une grande danse, et nous l'avons 
montrée aux autres groupes. A la fin, nous avons eu droit à un goûter.

                 Eva G. et Lucinda H.-P.
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Cette année il y a environ vingt auteurs et illustrateurs invités.
Les auteurs participent au salon par des ateliers, des dédicaces, et certains font de la lecture 
orale…

Il y a toutes sortes d'activités pour le  public scolaire comme : un parcours découverte du 
salon, des jeux...
On peut acheter les livres des auteurs et des illustrateurs.
Aussi il y a quelques associations qui exposent comme : l' AMPC, l'UNICEF.

On a choisi l'association UNICEF (qui signifie : le fond des nations unies pour l'enfance, et 
en anglais the UNIted nations Children's Emergency Fund ) qui défend les enfants du 
monde, son adresse internet est : www.unicef.fr 

UN LIVRE, UN SALON : 
UNE ENQUÊTE

                          

UNE VISITE AU SALON DU LIVRE 
D'AUBAGNE.

Le salon du livre est un endroit où des personnes vont vendre des livres. Il y a aussi des 
associations comme l'UNICEF...    un, deux, trois, PARTEZ !!!

 NOTRE AVIS

Tout les ans le salon du livre est une 
occasion de s'acheter de nouveaux 
ouvrages : bandes dessinés,   romans, 
mangas, contes. Voilà une bonne raison d'y 
aller tout les ans pour y faire des activités et 
s'amuser en famille .

Matthieu P.
Elahnn T.

Paul C.

LES REPONSES AUX QUESTIONS 
POSEES 

Le salon du livre jeunesse d'Aubagne a été créé 
en 1993. Il a été créé pour la culture.
Cette année le thème du salon est : Des enfants, 
des toits et des droits. L'invitée d'honneur est 
Rébecca Dautremer qui écrit et illustre  des 
albums.

http://www.unicef.fr/
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LE MINI-CONCOURS 
DE NATATION

Frais-Vallon, le 8 décembre 2010

Le concours avait lieu à Frais-Vallon le mercredi 8 décembre et a duré cinq 
heures. Il y avait 70 concurrents d'âges divers qui ont choisi des nages 
différentes : la brasse, le crawl, le papillon et le dos crawlé.
La compétition s'est passée à la piscine de Frais-Vallon de 14 heures à 16 
heures 15. Il y avait cinq collèges.

70 participants

Voici comment ça s'est passé :
Dans un premier temps, nous sommes entrés et nous sommes changés, puis 
nous nous sommes assis sur le bord.
Mme Boisseau nous a demandé les longueurs et les nages que nous allions 
faire : il y avait 25 mètres ou 50 mètres, en brasse ou en crawl, etc.
Ensuite nous nous sommes entraînés à nager. Quand la compétition a 
commencé, les organisateurs ont appelé notre nom. Nous nous sommes 
présentés devant les plots. Le coup de sifflet a retenti et nous avons plongé 
et nagé les nages que nous devions faire.

Alex G.
Lise L.



LA MAÎTRISE

C'est un ensemble de très bons chanteurs. J'ai vu une répétition et 
je vous parle de leurs concerts et de comment ça se passe. Lisez !

Créée à l’initiative du département des Bouches-du-Rhône, de La Région Paca, de la Ville de 
Marseille, des Ministères de l'éducation Nationale et de la Culture. La Maîtrise des Bouches-du-
Rhône a développé le  chant et a ouvert l’accès de cette formation musicale complète à tous les 
enfants du département.
Sous l’impulsion de son nouveau directeur, Samuel Coquard, en 2002, la Maîtrise des Bouches-
du-Rhône se transforme en un vrai pôle d’art vocal professionnel de très haut niveau.
La Maîtrise est en résidence au sein du Collège André Malraux de Marseille et possède une 
annexe à Aix en Provence. Il y a environ 70 enfants. La scolarité des maîtrisiens est rythmée avec 
l’enseignement maîtrisien par des horaires aménagés qui représentent 11 heures de formation 
musicale et vocale hebdomadaire. Les enfants y suivent un enseignement spécialisé à dominante 
vocale alliant le chœur et la technique vocale individuelle à l’enseignement général. Ils reçoivent 
à la Maîtrise les enseignements complémentaires en histoire de la musique, analyse musicale, 
théorie, harmonie, pratique instrumentale, études des styles et du répertoire, déchiffrage chanteur 
et art de la scène.
 Elle répond à un projet éducatif solide et assure un enseignement maîtrisien cohérent avec les 
directives ministérielles de l'éducation Nationale et du Ministère de la Culture mais aussi 
aux exigences des partenaires culturels territoriaux, nationaux et internationaux. La 
Maîtrise participe aux productions lyriques des Opéras de Marseille (Louise  de 
Charpentier, La Bohème  de Puccini, Carmen  de Bizet, La Flûte enchantée  de Mozart, 
Tosca  et Turandot  de Puccini), à Avignon dans le Requiem  de Mozart, à Vichy dans La 
Flûte enchantée, aux Chorégies d’Orange (Carmen  sous la direction de Maestro Chung, 
La Bohème avec Roberto Alagna et Angela Georghiu, Carmina Burana  sous la direction 
de Michel Plasson, la 9ème symphonie de Beethoven avec l'orchestre National de France 
sous la direction de Kurt Masur). La Maîtrise est également invitée par les plus grands 
festivals et scènes musicales françaises. Elle a récemment enregistré sous le Label Solstice 
un disque de musique sacrée vocale consacré au compositeur Jean Langlais.

 
Les concerts :
Le 28/01/2011 
Marseille : CAVALLERIA RUSTICANA de Pietro MASCAGNI et PAGLIACCI de 
Ruggero LEONCAVALLO
Lieu : OPERA DE MARSEILLE 
VENDREDI 28 JANVIER 20H00
DIMANCHE 30 JANVIER 14H30
MERCREDI 02 FEVRIER 20H00
VENDREDI 04 FEVRIER 20H00
DIMANCHE 06 FEVRIER 14H30
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http://www.zadmoultaka.com/spip.php?article29


C'EST UN HEROS M. MALRAUX
 

BIOGRAPHIE DE M.  ANDRE MALRAUX

Née le 3 novembre 1901 à PARIS
mort le 23 novembre 1976 à Verrières -le-buisson (à l'age de 75 ans)
A 20 ans il se  maria  avec Clara  GOLDSCMIDT  

LE SAVEZ-VOUS ?

M. André MALRAUX était un artiste, un aventurier car il aimait voyager en particulier en 
Indochine. Il fut un grand écrivain français avec sa première œuvre en 1921 « Lune en 
papier » et un de ses plus grands succès en 1933 « La condition humaine ». Il a reçu le prix 
Goncourt en 1933, prix littéraire décerné au  écrivain d'expression française.
Un homme politique, car il fut Ministre d'État chargé des Affaires Culturelles.

MAIS POURQUOI UN HEROS ?

M. André MALRAUX a été un résistant très actif pendant la guerre de 1939-1945 ce qui lui 
a valu de recevoir des distinctions honorifiques comme : 
 
- Officier de la Légion d'honneur
- Compagnon de la libération 
- Médaille de la résistance
- Médaille militaire
- Croix de guerre 1939-1945

Aurélie C

.

11 Mais aussi ...


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11

