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Au collège

Les 6e à Moulins

Les 4e sur le Puy de Dôme



Les élèves de 6e A et B sont partis le 5 octobre à Moulins pour une sortie éducative dans deux 
musées. Ils ont commencé par 2 h 30 de car au lieu de 2 h car ils ont suivi un tracteur et des 
embouteillages ! Une fois arrivés, ils ont été séparés en plusieurs groupes. Les groupes A et B sont 
allés au MAB (musée Anne de Beaujeu) et les groupes C et D au MIJ (musée de l’illustration 
jeunesse).

Sortie à Moulins

Au Musée de l’illustration Jeunesse : 

Les professeurs ont remis aux personnels de 
ce musée le pass sanitaire. Ensuite, les élèves 
ont posé leur cartable et leurs blousons. Puis 
ils ont pu commencer la visite. La guide a 
divisé cette visite en deux parties : la première 
était une vidéo du travail d’Olivier Desvaux, la 
deuxième, une visite libre pour observer les 
œuvres de ce même peintre.

Repas : Les élèves de tous les groupes se 
sont rejoints dans un Parc pour manger leur 
repas préparé par le collège ou par leurs 
parents.

Une fois le repas terminé, les groupes ont fait 
un bilan et une photo avant de repartir dans le 
musée qu’il n’avait pas visité.

Musée Anne de Beaujeu :

Les collégiens ont commencé par découvrir les 
poteries gauloises avec un questionnaire 
préparé par un des professeurs. Ensuite, ils ont 
pu regarder des momies égyptiennes dans des 
tombeaux décorés. Après les avoir bien 
observés, ils ont appris l‘histoire de la 
momification. Puis, sur un papyrus, les élèves 
ont peint des personnages égyptiens tels 
qu’Osiris, Isis, Maat, Anubis…

Ensuite, les élèves se sont regroupés pour 
attendre le car qui malheureusement était en 
retard. 

Ravis de leur journée, les collégiens sont 
arrivés  à 18h30, après une journée bien 
chargée.

Adrien 6e 

2

Pour les 6e 



Un groupe d’élèves de 4e B se retrouvent tous les jeudis, pendant le temps de midi, avec Mme 
Sourice et Mme Veschambre. Ils imaginent et écrivent des nouvelles. Ils sont accompagnés par 
Mme Célia Barreyre, une nouvelliste, romancière d’Auvergne. L’ensemble de leurs histoires sera 
inséré dans un recueil qui sera ensuite publié, et espèrent-ils, vendu ! Leurs nouvelles* seront de 
genres variés : fantastique, anticipation, horreur...
La première visite de l’autrice a eu lieu le 14 octobre. Elle leur a expliqué comment elle a débuté 
dans l’écriture et elle leur a donné des conseils. Les élèves ont beaucoup apprécié cette 
rencontre qui les a bien motivés et a relancé leur créativité.

N’hésitez pas à aller voir le site internet de Célia Barreyre : Vous pourrez y découvrir par exemple, 
certaines de ses nouvelles :
https://www.celia-barreyre.fr/

* Une nouvelle est une sorte de roman très court, dont la fin est généralement surprenante.

Les nouvellistes 

Floriane et Laurianne 4e 

La montée était éprouvante pour certains des 
adolescents. Elle fut tout de même agréable, 
avec une belle vue. Arrivés au sommet, les 
élèves se sont répartis en plusieurs groupes 
et ont fait des découvertes sur les volcans et 
leurs spécificités. Ils ont mangé leur pique-
nique au sommet puis ils se sont retrouvés 
dans une salle pour faire des expériences 
sur les différentes éruptions et les roches des 
volcans.

Les élèves de 4e au Puy de Dôme

Les élèves affirment que cette 
sortie a été très instructive et 
agréable grâce au beau temps 
de la journée.

Floriane et Laurianne 4e 
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Pour les 4e  

https://www.celia-barreyre.fr/


Le moteur : C’est le plus important. Il est placé à 
l’arrière de la voiture. C’est une pièce très 
technologique. 

La puissance : Un moteur de Formule 1 est 
extrêmement puissant. Et c’est ce qui permet de 
gagner un Grand Prix.                                            

La boîte de vitesses : Pour transmettre la puissance 
aux roues, il faut une transmission. Cela passe par la 
boîte de vitesses.  Et pour cela, on utilise des 
rapports, comme sur une voiture de tous les jours. 

La consommation : Sur une Formule 1, on fait aussi 
très attention à sa consommation ! C’est même un 
argument clé pour gagner ! Les F1 ont beaucoup 
évolué depuis les années 2000. Vous risquez même 
d’être surpris ! 

La sécurité : Sur une Formule 1, on roule à plus de 
350 km/h sur certains circuits. Les normes de sécurité 
sont donc très strictes.

Source : centre-ouest 

Capricorne : Votre famille est merveilleuse !
 
Verseau : Vos nombreux amis seront toujours là.
  
Poisson : Les difficultés que vous rencontrez ne 
sont que passagères ! Gardez courage  !
 
Bélier : Le métier de vos rêves sera le bon.

Une voiture de Formule 1

Lisez cet article, c’est 
mon portrait !

David 6e 

Horoscope

Floriane et Laurianne 4e 
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Vierge : La tristesse part, mais 
le bonheur revient.

Balance : N’écoutez pas ceux 
qui croient tout savoir, vous en 
connaissez autant qu’eux !

Scorpion : Les animaux et la 
nature sont vos amis, ne leur 
faites pas de mal.

Sagittaire : Bientôt, l’amour 
sonnera à votre porte.

Taureau : Ouvez les yeux : vous verrez mieux 
vos vrais amis !

Gémeaux : N’oubliez vos proches sous aucun 
prétexte !

Cancer : Un merveilleux cadeau vous attend.
 
Lion : Vous êtes entouré de personnes 
géniales.

David 6e 

Laurianne 4e 
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