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Des nouvelles des collèges et du lycée de Bagnolet !

Numéro 3 — Janvier 2017

Que se passe-t-il dans nos collèges et lycée publics de Bagnolet... des actions culturelles ? des réalisations artistiques ?
Mais bien sûr ! Et pour en parler, nous avons décidé de créer une newsletter qui raconte comment ces projets vivent et
font vivre nos jeunes bagnoletais. - P. Petit, principale du Collège Travail.

Politzer :
le collège fait son cirque !
Deux classes de troisième du collège ont travaillé
durant le premier trimestre sur les arts du cirque
avec leurs professeurs d’EPS M. Peres et M. Ruer.
Les élèves ont abordé plusieurs disciplines : acrobatie, jonglage, mime, arts martiaux, clown… Ils ont mis
au point des numéros individuels et collectifs, réunis
lors d’un spectacle représenté le lundi 20 novembre.
Un public important, composé des familles, des enseignants et des élèves du collège, s’est pressé pour
assister aux prouesses des élèves. La captation du
spectacle a été réalisée par le club photo/vidéo. Le
projet ne s’arrête pas là puisque les deux classes
vont désormais organiser avec l’aide de leurs professeures de français une exposition autour du cirque et
de leurs prestations.

Hénaff : un regard sur
le handicap

Pour la deuxième année consécutive le lycée a renouvelé
la Semaine de sensibilisation aux handicaps ! Un programme riche et très instructif a été proposé aux élèves : des ateliers de
sensibilisation par le sport menés par les étudiants en STAPS à Paris
Ouest Nanterre, des conférences dispensées par Action Handicap
France, l’intervention de M. François Claverie, des Maisons Départementales des Personnes Handicapées) sur la scolarisation des élèves en situation de handicap, l’école inclusive et le CAPPEI (Certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive). L’Ecole des chiens
guides a proposé plusieurs mini-ateliers : mal voyance (sensibilisation aux
maladies) / braille / jeu de mémoire sous bandeau… Les enseignants et
leurs élèves de 1ES et de TS2 se sont également investis et ont réalisé
une exposition en anglais des articles de presse sur les sportifs et les
athlètes paralympiques, avec madame Enjalbert. Les couloirs du lycée ont
été mis en valeur par une signalétique efficace relative au handicap visuel
et aux troubles de la vue réalisée par M. Torillon, Professeur d’Arts graphiques et la classe de terminale CAP Signalétique Enseigne et Décor.

Travail : rencontre avec Mawil
De son vrai nom Markus Witzel, l’auteur de la bande dessinée Kinderland
étudiée par les élèves d’allemand est né en 1976 à Berlin-Est en RDA. Ils
l’ont rencontré à l’occasion du Salon du livre et de la presse jeunesse à
Montreuil en décembre. Mawil a discuté avec eux et expliqué les origines
de cette BD basée sur des souvenirs d’enfance à l’époque de la Guerre
Froide. Il a par exemple parlé de ses recherches historiques pour retrouver comment les jeunes s'habillaient à cette époque . Il a essayé de nous
livrer le quotidien des jeunes qui jouent près du Mur de Berlin. Après
cette discussion, les élèves ont faire dédicacer leur exemplaire avec un
dessin de lui.

En vrac

Bajo...

Ce bulletin d’information vous est proposé par les professeurs-documentalistes de Bagnolet :
M. Candillier, Mme Lemarcis et Mme Germa, M. Chantier et M. Angiboust.

Des nouvelles de nos clubs, de nos
actions et de nos événements !
= COLLÈGE TRAVAIL
= LYCÉE HÉNAFF
= COLLÈGE POLITZER

CULTURE et voyages


Dans le cadre d’un projet sur les fanzines l’art alternatif, les élèves de 3eA ont visité l’exposition “Malick Sidibé” à la
Fondation Cartier. Ils ont découvert l’oeuvre de ce photographe malien hors du commun et témoin d’une société en conquête de
sa liberté.

 Deux classes de 3e ont été invitées au théâtre L’Échangeur pour assister à une représentation de la pièce Extrêmophile
d’Alexandra Badéa, par la compagnie Les sens des mots. Les élèves ont rencontré le metteur en scène et l’équipe de la pièce
avant et après la représentation. Les 5e sont allés voir le film d’animation Coco afin de se plonger dans la culture mexicaine et
sa Fête des morts. Deux classes de 4e sont allées voir la trépidante adaptation cinématographique du Crime de l’Orient Express
par Kenneth Branagh. Cette découverte de l’œuvre d’Agatha Christie donnera lieu à un travail en anglais sur le roman à énigme,
grande spécialité britannique.

 Le Club Astronomie a ouvert ses portes, tous les vendredis, à 12h35. Ses participants ont découvert que le collège

possédait une lunette astronomique. Ils s’en serviront pour observer le ciel de nuit. Ils prévoient d’organiser des Jeudis de
l’astronomie : les parents et les élèves, même ceux qui ne participent pas au club “Bajo dans les étoiles !” seront invités à y
participer.

 Le 16 novembre les élèves de 2B ont rencontré l’auteure de Hotel Receptor !

Dans le cadre de la sélection du Prix des
lycéens IDF, les élèves de "Littérature et Société" ont posé des questions à l’auteure après un petit-déjeuner convivial. En
effet, la surprise était que les élèves ont accueilli Raia del Vecchio au lycée à la manière d’un véritable hôtel (réceptionniste,
room service/ petit déjeuner, chemise et badge...).

 Le Club d’Art Dar animé par Mme Boitel propose depuis cette année aux élèves du collège de découvrir de grandes
oeuvres tous les mardis.

 Jeudi

12 octobre les Terminales L et les premières BMAEB ont participé à deux mini conférences sur le campus de
Villetaneuse dans le cadre du dispositif "Savante banlieue".: Romains ou barbares par Anne-Marie HELVETIUS et Les arts
contre l’esclavage le combat abolitionniste par les arts par Marcel DORIGNY. Les élèves ont pris des notes et ont posés de
nombreuses questions aux intervenants qui les ont trouvé "curieux, pertinents et particulièrement attentifs".

 Les élèves de première

Bac Pro Bâtiment Étude et Économie ont découvert le Centre historique minier de LEWARDE
dans le département du Nord. Cette visite s’imposait à des élèves qui ont au programme d’histoire la condition ouvrière de 1850
à nos jours.

SPORTS & associations sportives


La team escalade minimes a tout raflé lors de la compétition de district à Rosny. Swann et Christian finissent premier et
deuxième chez les garçons. Chez les filles, le podium est 100% Politzer avec Leïa, Inès et Ramata.

Jeudi après-midi, les 2ndes IS 1 et 2 - CAP Installateur sanitaire - se sont affrontés dans un triple défi pour se surpasser
ensemble ! Ils ont couru 30 minutes sans aucun arrêt pour essayer de faire la plus grande distance possible.... Les 2IS2 ont
réalisé 88,1 km à eux tous ! Ils ont effectué une très belle séance de travail en EPS, remplie des belles valeurs du sport.



L'équipe minime de basket féminine a comptabilisé 25 points lors du tournoi de district. Les joueuses ont gagné 9 matchs,
en ont perdu 1 et ont fait un match nul. Elles sont arrivées deuxièmes et sont qualifiées pour les phases finales départementales qui se dérouleront la semaine du 31 janvier 2018.

Education, Sant

& citoyennet

 Les élèves de la 6è8 ont visité une ferme pédagogique à Cerneux, en Seine-et-Marne, au sud de Provins. Le but de ce
séjour était de découvrir la vie à la ferme et d'apprendre à vivre ensemble.

 Un Club Philo a été lancé par M. Marguet et Anne-Lise Lebrun, pour réfléchir ensemble sur le monde ! Ouvert à tous, sa
deuxième séance a été un franc success avec une quinzaine de participants de tous les niveaux.

 Du 12 novembre au 8 décembre 2017, à l’initiative de leur professeur de mathématiques, des élèves participent au concours Castor. Ce concours vise à faire découvrir aux jeunes l’informatique et les sciences du numérique et leur montre comment
l’informatique peut être amusante et variée.
 Des élèves de 5e ont suivi une série d’ateliers sur le racisme et les préjugés au musée de l’Homme avec Madame Diaby et
Monsieur Marguet.

