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Du neuf ! 
 

Oui il s’est fait at-
tendre, mais le 
voilà tout beau, 

avec une nouvelle 
Une plus mo-

derne : l’Arc Info 
de la nouvelle 

équipe 2022-2023 
est arrivé.  

Enfin, quand je 
dis nouvelle 

équipe, nous re-
trouvons quelques 

plumes des an-
nées précédentes, 
comme Albane, 

Anna ou Sabrina.  
Nous ont rejoints 
Justine, Aman-
dine, Soline, Sa-
hra et Eva-Luna. 
Elles vont vous 

faire vivre le col-
lège à travers 

leurs articles mais 
aussi ce qui se 

passe à Reims ou 
encore plus loin. 

Bonne année 
d’informations ! 

 
Guillaume Flatet 

L’Angleterre, 
les revoilà ! 
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Noël en octobre… 
Les fêtes de Noël sont visibles désormais 
dès le mois d’octobre, dans les magasins, 
avec les catalogues, à la télé, avec les calen-
driers de l’Avent…         Page 5 
 
Le planétarium a conquis toutes 
les classes de 5e        Page 4 

Théâtre : représentation  

La fête de la science a une nouvelle fois marqué les esprits, avec 
un gros investissement de certaines classes de 4e, sous la houlette 
de Mme Da Silva. Les primaires étaient ravis de rencontrer des 
collégiens aussi passionnants ! 
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« spéciale »   
entre la 4e  
et la 3e 
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PassionnanteÊfêteÊdeÊlaÊscienceÊ! 

LesÊélèvesÊdeÊ4eÊontÊen-
coreÊétéÊpassionnésÊparÊ
laÊfêteÊdeÊlaÊscienceÊetÊ
ontÊsuÊcommuniquerÊ
cetteÊpassionÊàÊd'autresÊ
élèves. 

La fête de la science s’est dé-
roulée le mardi 18 octobre et 
le jeudi 20 octobre 2022, elle 
a été organisée et présentée 
par les 4A, les 4D et Mme Da 
Silva, professeure de mathé-
matiques. Les quatrièmes se 
sont surpassés pour nous 
expliquer les nombres rela-
tifs, la puissance de 10, les 
états de l’eau, la masse volu-
mique… Tout ça leur a repré-
senté plus d’un mois de tra-

vail. Avec 
des quiz, 
des expé-
riences, des 
jeux... la 
fête de la 
science 
était su-
perbe ! En 
présentant 
des sujets 
en lien avec 
les mathé-
matiques, 
la physique 
et la SVT ils 
nous ont 
instruits de façon ludique. 
Ils ont démontré que la 
science peut se révéler faire 

partie de notre quotidien.  

Sahra SEGHIR 

Ça s’est passé au collège 



Ça se passera au mois de juin 

Après le Covid…. 

Le rêve britannique de retour ! 

Madame Logeart, professeure 
d’Anglais de deux classes de 
6e et trois de 5e, a décidé de re-
commencer à organiser un 
voyage en Angleterre, pour cer-
tains élèves de 5e , qui se dé-
roulera du 5 au 9 juin 2023. La 
première fois que cet événe-
ment a eu lieu était en 2016, à 
Londres.  
Après ce voyage-là, plusieurs se 
sont déroulés : en 2017, à De-
von, au sud-ouest de l’Angle-
terre, en 2018, en Cornouailles, 
aussi au sud-ouest du pays et 
en 2019, le dernier qui a eu lieu 
à Hastings.  
Cette année encore, il se passe-
ra à Hastings, une ville au sud 
de l’Angleterre. Les 55 chan-
ceux sélectionnés seront ac-
compagnés de 5 professeurs, 
malheureusement, actuelle-
ment nous n’avons pas la possi-
bilité de vous partager les noms 
de ceux-ci.  

Parmi cette cinquantaine 
d’élèves, certains ont été privi-
légiés pour la simple et unique 
raison qu’ils s’investissent dans 
leur option d’anglais renforcé, 
plus connue sous le nom de 
« Cambridge ». 

Cet engagement dans lequel 
Madame Logeart s’implique a 
pour but de : partager la cul-
ture et l’histoire britanniques 
auprès des élèves, d’utiliser ses 
capacités linguistiques, appor-
tées lors des cours d’anglais, 
dans de réelles situations et 
évidemment de profiter d’un 
moment de partage et très pro-
bablement inoubliable pour les 
jeunes voyageurs.  
Les progrès ne seront pas ful-
gurants mais généralement les 
élèves comprennent l’utilité 
d'apprendre une langue étran-
gère et prennent conscience de 
leurs manques de vocabulaire 
et se motivent pour les com-
bler. 
Pour le retour du voyage, très 
attendu par les parents 
d’élèves, un sondage a été pu-
blié pour savoir si ceux-ci ac-
cepteraient de laisser leur en-
fant découvrir ce bel endroit.  

Une centaine de réponses ont 
été rendues comme positives. 
Malheureusement, toutes ne 
seront pas acceptées, pour des 

raisons de peu d’investisse-
ment dans les cours habituels 
car pour rappel, pendant tout 
le long du séjour, la plupart du 
temps, il faudra être capable de 
s’exprimer correctement au-
près des personnes britan-
niques. 

Pour cette cinquantaine de 
chanceux, nous vous souhai-
tons un bon séjour et particu-
lièrement une bonne visite au 
studio officiel du film Harry 
Potter car nous le savons très 
bien, c’est une très grande mo-
tivation chez certains admira-
teurs de cette œuvre, ayant 
l’opportunité d’avoir été choi-
sis. 
D’ailleurs pour les personnes 
qui ont malencontreusement 
été refusées, ne soyez pas trop 
rancuniers envers Madame Lo-
geart car celle-ci investit beau-
coup de sa personne pour orga-
niser un projet d’une telle am-
pleur qui prend du temps, 
énormément de papier et 
d’encre et surtout d’argent. 
Donc n’oublions tout de même 
pas de remercier notre établis-
sement de nous offrir la possi-
bilité de partir à l’étranger.  

Anna HUANG  

Après 3 années d’absence dues au Covid-19 et aux restrictions sanitaires, 
c’est le retour du voyage en Angleterre pour 55 élèves du niveau 5e ! Avec la 
chance d’avoir pu questionner Madame Logeart, nous allons vous partager 

des informations sur cet événement.  

LaÊmagieÊd’Harry... 



Ça s’est passé près de la Lune 

Les classes de 5e au Planétarium 
 

Rendez-vous dans l’espace 

Comme chaque an-
née, les 5 classes de 
5e du collège Jeanne 
d'Arc sont allées au 
Planétarium de 
Reims. 

Les élèves de 5ème sont allés 
au planétarium juste avant 
les vacances, comme chaque 
année avec leur professeur 

de physique-chimie, Mon-
sieur Menga et un adulte ac-
compagnateur. Les 5 classes 
avaient comme objectif de 
découvrir les phases de la 
Lune et les éclipses, dans le 
cadre d'un EPI (travail avec 
plusieurs matières) pour la 
plupart. 

Comme adulte accompagna-
teur il y avait : Monsieur Le-

prince (responsable de la vie 
scolaire), Madame Logeart 
(professeure d’anglais), Ma-
dame Larousse (professeure 
de français), Madame Fen-
ner (professeur de technolo-
gie) et Madame Demotié 
(professeur d’allemand et de 
français). La première classe 
à y être allée est celle des 
5èmes E et la dernière classe 
est celle des 5èmes B. La pro-
jection était sur les éclipses 
et les phases de la lune. 
Avant d’entrer dans la salle 
de projection, les élèves ont 
pu jouer et lire des choses 
qui parlent des différentes 
planètes. Dans le cours qui 
venait après, ils ont fait un 
test de 25 minutes sur la pro-
jection notée dans leurs 
moyennes. 

Sabrina ACHAKAR 

LesÊ5eÊEÊontÊouvertÊlaÊsemaineÊdeÊvisitesÊauÊPlanétarium. 

UneÊbelleÊexpositionÊestÊ
disponibleÊenÊattendantÊleÊ
débutÊdeÊlaÊséance. 



Ça se passe en ville et autour 

 

Noël encore très en avance 
CommeÊvousÊavezÊsûrementÊpuÊleÊremarquer,ÊdepuisÊdébutÊoctobre,ÊlesÊ
rayonsÊdesÊhypermarchésÊfontÊuneÊgrandeÊplaceÊauxÊcadeaux,ÊlesÊpublicitésÊ
pourÊjouetsÊsontÊégalementÊdisponiblesÊetÊlesÊcataloguesÊfusentÊdansÊvosÊ
boîtesÊauxÊlettres.ÊNousÊpouvonsÊvisionnerÊsurÊcertainesÊchaînesÊdeÊtélévi-
sionÊdesÊ« téléfilms deÊNoël »ÊdepuisÊdébutÊnovembre, ÊCertainesÊdécora-
tionsÊextérieuresÊsontÊdéjàÊinstallées,ÊetÊd’autresÊontÊdéjàÊdécoréÊleurÊsapin !Ê
MaisÊpourquoiÊNoëlÊarriveÊaussiÊtôtÊtousÊlesÊans ?Ê 

Noël, devenue une 
fête commerciale à 
part entière ? 
Noël est une fête reli-
gieuse chrétienne du-
rant laquelle les chré-
tiens célèbrent la 
naissance de Jésus-
Christ. Maintenant, 
cette fête est célébrée 
par de nombreux 
gens, de religion ou 
non. 
Tout se déroule 
comme suit : à la mi -
octobre, juste avant les va-
cances de la Toussaint, les 
rayons bien en vue des hy-
permarchés se remplissent 
de jouets, de cadeaux divers 
et variés, avec les promo-
tions qui vont avec. Les cata-
logues de jouets, eux, sont 
dispos depuis plusieurs se-
maines...  

Début novembre, commen-
cent des téléfilms de Noël 
que vous pouvez visionner 
avec un bon chocolat chaud. 
Vient après le calendrier de 
l’Avent,  qui commence le 
1er décembre pour les calen-
driers achetés dans les com-
merces, mais qui commence 
réellement quelques jours 
avant le 1er dans le calendrier 

de la religion 
chrétienne. 
Ensuite, ou 
avant, selon 
votre impa-
tience, vous 
décorez votre 
maison avec 
un beau sapin 
et des décora-
tions. Dans la 
nuit du 24 et 
25, le « père 

Noël » vient vous rendre 
visite pour apporter des 
cadeaux, choisis dans les 
publicités. 
Maintenant, c’est surtout 
devenu une fête commer-
ciale : les téléfilms de Noël 
commencent près de 2 
mois avant la fête, de quoi 
rapporter beaucoup d’ar-
gent aux chaînes de télévi-
sion. Les magasins font 
également beaucoup de 
publicité, que se soit dans 

des magazines ou à la télévi-
sion, de quoi leur ramener 
de nombreux acheteurs dont 
les enfants sont tombés 
amoureux de leurs jouets. 

Les calendriers de l’Avent 
ont également beaucoup de 
succès que ce soit auprès de 
enfants ou auprès des 
adultes ! 
Noël ne peut cependant pas 
être considérée comme une 
fête commerciale à part en-
tière car elle reste une fête 
familiale, durant laquelle les 
membres d’une même fa-
mille se regroupent pour 
passer de bons moments 
mémorables, et s’échanger 
de nombreux cadeaux en 
preuve d’affection. 

Albane VASSOGNE LesÊcalendriersÊdeÊl’AventÊsontÊréalisésÊparÊtoutesÊ
lesÊmarquesÊou…ÊfaitsÊmaisonÊ! 



Ça s’est passé au collège 

Théâtre avec les 4e devenus 3e… 
 

Une représentation automnale ! 
AuÊcollègeÊJeanneÊd’Arc,ÊvousÊpouvezÊretrouverÊdifférentsÊ« clubs »ÊouÊ
« ateliersÊduÊmidi »ÊdurantÊlaÊpauseÊméridienne.ÊClubÊlecture,Êmangas,Êjour-
nal,Êrubik'sÊcubeÊouÊencoreÊthéâtre,ÊtoutÊpourÊs’amuserÊetÊfaireÊdeÊnouvellesÊ
découvertes !ÊZoomÊsurÊleÊclubÊthéâtreÊmaisÊdeÊ2021-2022,ÊquiÊaÊtenuÊsaÊre-
présentationÊvendrediÊ14Êoctobre.Ê 

L’annéeÊdernière,ÊleÊclubÊthéâtreÊdeÊ
MadameÊGrandjean,ÊprofesseureÊdeÊ
français,ÊaÊétudiéÊetÊmisÊenÊscèneÊuneÊ
pièceÊdeÊthéâtre.ÊLesÊélèvesÊontÊfaitÊ
leurÊreprésentationÊleÊvendrediÊ14Ê
octobreÊ2022,ÊenÊsalleÊd’étude.Ê 
-Pendant combien de temps 
avez-vous travaillé cette 
pièce ? 
Les élèves : On a mis à peu près 1 
an et 2 mois. 
 
-Combien étiez-vous au dé-
part à participer à ce club ? 
 Les élèves : Nous étions 17 mais 
maintenant plus que 8. 
-Pouvez-vous nous parler un 
peu de la pièce ? Vous a-t-elle 
plu dès le début ? 
Les élèves : La pièce se nomme : 
« Le voyage de Monsieur Perri-
chon ». 
On a beaucoup raccourci la pièce, 
et on l’a rendue assez comique. 
Elle nous a plu immédiatement. 
C’est l’histoire de Monsieur Perri-
chon, un carrossier, et sa famille 
qui partent en voyage. Deux jeunes 
hommes, Armand et Daniel, fous 
amoureux de la jeune Henriette, 
fille de Monsieur Perrichon, déci-
dent de suivre la famille durant 

leur 
voyage. 
Qui de 
Armand 
ou Daniel 
gagnera 
le cœur 
de la fa-
mille ? 

-
Com-
ment se 
dérou-
laient 
vos ré-

pétitions ? 
Les élèves : On apprenait le plus 
possible notre texte chez nous 
pour que quand nous répétions, 
nous puissions travailler la mise 
en scène, nos réactions, etc. Le 
plus dur restait quand même l’ap-
prentissage de notre personnage. 
On a choisi nous même nos per-
sonnages, et Lola a ajouté sa 
touche personnelle à la pièce, ce 
qui la rend beaucoup plus co-
mique. 

Madame Grandjean : C’est une 
pièce que j’aime bien. J’avais déjà 
essayé de faire cette pièce 
quelques années auparavant  mais 
finalement non. Puis cette année, 
je me suis dit : « Pourquoi ne pas 
essayer ? ». 
Au retour des vacances de la Tous-
saint, le club théâtre reprend avec 
une nouvelle pièce et de nouveaux 
élèves ! 

Albane VASSOGNE 

UnÊgrandÊbravoÊà :ÊJules,ÊLola,ÊElsa,ÊCléa,ÊEglantine,ÊTom,ÊMaxenceÊetÊUgoÊpourÊleurÊmagnifiqueÊperformance !Ê 



Ça s’est passé au Cellier 

Rencontre avec une autrice 
 

L’autobiographie 
selon Mariam Madjidi 

Les 3e C sont allés à la ren-
contre d'une autrice, Ma-
ryam Madjidi, lors du festi-
val M'Auteurs organisé par 
Nova Villa. D'ori-
gine iranienne, elle a déjà 
évoqué la situation de la ré-
volution des femmes actuel-
lement en cours dans son 
pays, qu'elle a quitté à l'âge 
de 6 ans, à cause déjà de la 
mise en place d'un 
état islamique. 
Elle a écrit quatre romans, 
dont deux en édition jeu-
nesse.  

Compréhensible  
par tous 

Toujours autobiographique, 
elle y tient, son écriture est 
enlevée, fine et toujours au 
plus près du quotidien, com-
préhensible par tous. 
Maryam Madjidi évoque 
dans « Pour que je m'aime 
encore », son enfance à 
Drancy en banlieue pari-

sienne, et ses rêves d'être 
"comme tout le monde", au 
niveau des cheveux, du col-
lège... Admise dans une 
« chic » prépa parisienne, 

elle se rend compte qu'elle 
n'est qu'un quota, et qu'elle 
n'a pas du tout le niveau. 
Devenue prof de français, 
elle a voyagé en Chine, Tur-
quie, Italie... et enseigne au-
jourd'hui à Paris à des en-
fants de migrants ou handi-
capés. 
Beaucoup de questions ont 
été posées par les collégiens 
présents au Cellier, sur la 
façon d’écrire, son pays pré-
féré, comment elle gagne sa 
vie… Maryam Madjidi s’est 
montrée très enthousiaste et 
motivante pour les jeunes. 

JoëlÊSimon,ÊdirecteurÊdeÊNovaÊVilla,ÊaÊinterviewéÊMarimaÊMadjidiÊ
quiÊaÊensuiteÊréponduÊauxÊquestionsÊdesÊélèves. 

LesÊ3eÊCÊontÊpuÊdécouvrirÊ
uneÊautriceÊspécialisteÊdeÊ
l’autobiographie,ÊthèmeÊauÊ
programmeÊdeÊ3e. 


