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ÉditoÉditoÉditoÉdito    

    

 Après plusieurs années de disparition, Le P’tit Marcel est de retour au 
collège Marcel Pagnol. Des élèves motivés se réunissent en effet au club 
journal tous les vendredis midi pour rédiger articles et enquêtes. 

 Pourquoi un journal au collège ? C’est tout d’abord un moyen 
d’expression qui est offert aux collégiens. Chacun a la liberté de s’exprimer 
pour donner un avis ou pour faire partager ses centres d’intérêts. Le P’tit 
Marcel est aussi un moyen d’information pour l’ensemble des élèves. Vous y 
trouverez des renseignements sur la vie du collège, de Pertuis, ou même des 
informations plus générales qui peuvent vous concerner en tant que 
collégiens. 

 Alors n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques constructives 
afin que ce journal réponde le plus possible à vos attentes. Vous êtes 
également invités à y contribuer si vous le souhaitez. Écrivez et transmettez –
nous vos articles, vous enrichirez le P’tit Marcel. 

Bonne lecture à tous. 

 

L’équipe du P’tit Marcel 



Vie au collègeVie au collègeVie au collègeVie au collège    

    

Le journal des clubsLe journal des clubsLe journal des clubsLe journal des clubs    

 
      Salut à vous, qui tous les jours, venez au collège. Saviez-vous qu'il existe 

des supers clubs au collège ??? Nan ??? Et bien grâce à cette rubrique vous 

allez le découvrir ! 

 

Tout d'abord le club Journal. C’'est dans ce club qu'est écrit Le P'tit Marcel !  

27 élèves du collège travaillent dur, accompagnés de Mme DELACOU et de 

M.BONINO. 

 

Ce club, est le Vendredi entre midi et deux (de 12h55 à 13h45) 

dans une ambiance  super cool, mais en restant sérieux. On 

partage des idées, on écrit des articles différents, intéressants 

ou qui vous font rire ! 

 

Franchement, il y a vraiment une bonne participation de la part des collégiens 

et des professeurs qui nous encadrent. Dans ce journal vous pourrez trouver : 

des articles (comme celui-ci et beaucoup d'autres), des sondages, etc. Tout ça 

dans votre P'tit Marcel !  

 

Ne vous inquiétez pas !!! Nous vous parlerons Ne vous inquiétez pas !!! Nous vous parlerons Ne vous inquiétez pas !!! Nous vous parlerons Ne vous inquiétez pas !!! Nous vous parlerons 

de vos clubs préférés, de ceux que vousde vos clubs préférés, de ceux que vousde vos clubs préférés, de ceux que vousde vos clubs préférés, de ceux que vous    ne ne ne ne 

connaissez pas et des nouveaux clubs qui connaissez pas et des nouveaux clubs qui connaissez pas et des nouveaux clubs qui connaissez pas et des nouveaux clubs qui 

viennent d'arriver ou qui vont arriver !!viennent d'arriver ou qui vont arriver !!viennent d'arriver ou qui vont arriver !!viennent d'arriver ou qui vont arriver !!    

Bye et à bientôt !Bye et à bientôt !Bye et à bientôt !Bye et à bientôt !    

 

 

Tohru64, Sakuya84 & Sasou25 



    
 

ExpositionExpositionExpositionExposition    

Vendredi 23 novembre, nous avons visité 
l’exposition des travaux des élèves de Madame 
Lifart, professeur d’arts plastiques au collège en 
salle B303.  

Les magnifiques planches de dessin montrent les 
thèmes de la forêt pour les 6ème, les couleurs 
rouge pour les 5ème, et l’art cinétique avec 
Vasarely pour les 3ème. Les 4ème inventent des 
objets –design avec l’idée du jeu de construction 
au service de la décoration intérieure ou 
extérieure. Une belle fresque d’animation 
graphique comme exemple visuel artistique. 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Achali et Daucé 

Photographies :  

Potentier et Pizzin 

 

 



                 

Les profsLes profsLes profsLes profs    
 
 
 

Mme Cavallo 
La nouvelle professeure de SVT 

 
 
Depuis combien d'années êtes-vous professeure ?  
Je suis professeure depuis 8 ans. 
                                                                                                                                                  
Comment devient-on professeur ? 
Il faut passer un concours, le CAPES. 
 
Etiez-vous dans un autre collège avant ? Lequel ? 
Oui le collège de Château Renault à 30 Km au nord Tours.   
 
Quel était votre motivation pour être professeure ?  
C'est pour le contact avec les élèves et aussi pour transmettre les méthodes.  
 
Pourquoi avez-vous choisi la matière de SVT ? 
Je me sens très proche de la nature et du corps humain. Je trouve important 
de savoir comment les phénomènes naturels se déroulent.  
    
Selon vous, qu'est-ce que la matière SVT peut apporter à un élève ?  
Cela peut lui permettre de savoir comment son corps fonctionne ainsi que 
celui des êtres vivants. C'est pour mieux comprendre tout cela. 
 
Appréciez-vous le collège Marcel Pagnol ?  
Oui !  
 
Avez-vous un projet avec une classe en particulier ?  
Je n'ai pas un projet en particulier avec une classe mais une activité 
«recyclage du papier utilisé», qui  a eu lieu le mardi ou le jeudi  pour tout le 
monde, de la 6° à la 3°.  
A partir de février j'animerai un club botanique avec Monsieur Adon,  nous 
ferons un jardin.   
 

 
 

Interview réalisée par Loup Favier, le 13 novembre 2012. 
 
 
 



EvénementEvénementEvénementEvénement    

    

    

 

Mardi 18 décembre, lors de la récréation du matin, a eu lieu la 

remise des récompenses de fin de trimestre. Tous les élèves ayant reçu 

les encouragements, le tableau d’honneur ou les félicitations du conseil 

de classe étaient conviés. Madame Encarnacao et Monsieur Benghozi ont 

félicité les élèves présents et leur ont remis un diplôme. Les élèves ont 

ensuite pu déguster un petit goûter avant de rejoindre leur classe. 

    

    
 
 
 
 

Le P’tit Marcel 

Les élèves 

récompensés 

écoutent 

attentivement le 

discours de 

félicitations de Mme 

Encarnacao. 

Monsieur 

Benghozi, 

Mesdames 

Bérard, 

Encarnacao et 

Habib ravis de 

récompenser les 

élèves méritants. 



    
SociétéSociétéSociétéSociété    
 
 

Les rythmes scolaires : journées courtes ou 
vacances longues ? 
 

Le ministre de l’Education nationale envisage de réformer les rythmes scolaires.  Afin 

de permettre aux élèves d’être plus efficaces en cours et de bénéficier d’activités 

périscolaires ou de soutien, le ministre envisage d’alléger les heures de cours dans la 

journée. En contrepartie, il veut raccourcir les vacances d’été afin de rattraper les 

heures en moins dans la journée. 

En tant que collégiens, nous nous sentons directement concernés par cette réforme.  

C’est pourquoi nous avons interrogé les collégiens sur ce changement de rythme 

scolaire. Les résultats sont les suivants :  

37,5% sont pour  réduire les journées d'école et en contrepartie diminuer les grandes 

vacances. Ça leur permettrait d'avoir plus de temps pour les devoirs et ensuite pour se 

divertir. 

62,5% sont contre  l'idée de raccourcir les grandes vacances car ils ont besoin de 

temps pour rendre visite à des amis ou de la famille lointaine. D'autre part certains 

craignent de trop s'ennuyer chez eux. 

 

Il semblerait donc que sur cet échantillon de 40 élèves du collège, la grande majorité 

soit contre cette réforme. Peut-être le ministre en tiendra-t-il compte ? 

 
 

 
 

Florie et Mélanie 



VoyagesVoyagesVoyagesVoyages    
 

Le voyage en Angleterre 

 

 

 

Un voyage va être organisé pour les élèves de 5°2 et 5°5 
par Mesdames MYERS, CLERMONTOIS, GAMEZ et 
DELACOU. 

Les élèves et leurs professeurs vont visiter : 

• la région d'Oxford : une école ainsi que la ville. 
• Londres : la ville. 
• Et surtout, ils vont aller visiter les studios d'Harry 

Potter. 

Ils vont être logés par deux ou trois dans des familles 
anglaises. 

Le voyage se fera au mois d'Avril : la semaine avant les 
vacances. 

ACHALHI J & DAUCE H 
 



VoyagesVoyagesVoyagesVoyages    
 
 

Le voyage en Allemagne  
Septembre 2011 

 
 

 

Quelle était l'ambiance dans le bus ?  

Pour aller en Allemagne, nous avons pris le 

bus et l'ambiance était assez bruyante au 

fond du bus où étaient assis les élèves de 

Marcel Pagnol ! Mais au fur et à mesure, les 

élèves fatigués préféraient se reposer et 

profiter de la vue où le paysage était 

beaucoup plus vert que dans le sud de la 

France. 

 

Est ce que le voyage a duré longtemps ?  

Techniquement, le voyage a duré longtemps 

(15h) mais comme on était avec nos amis, 

on n'a pas vu le temps passer. 

 

Quelles sont les différences entre les aires 

d'autoroutes françaises et allemandes ? 

Les sanitaires des autoroutes françaises 

sont gratuits contrairement aux autoroutes 

allemandes, où il faut payer 1 euro pour 

pouvoir les utiliser. 

 

Comment s'est passé l'accueil avec la 

famille ?  

En sortant du bus, nos correspondants nous 

attendaient, heureux, mais ne connaissaient 

pas les traditions françaises : se faire la bise 

pour dire bonjour. 

 

Quel a été votre premier repas ?  

 

 

Des toasts au Nutella et du jus d'orange 

furent mon premier repas ! 

 

Quelle était l'ambiance dans les familles ?  

Durant le séjour, il régnait une ambiance 

agréable et détendue. Certaines familles 

étaient très curieuses tandis que d'autres 

nous laissaient nous reposer. 

 

De quoi était constitué le petit déjeuner ?  

Lors du petit-déjeuner, nous mangions des 

tartines de beurre recouvertes de Nutella. 

 

Comment se déroulait l'ordre des repas ?  

Les Allemands mangeaient tout au long de 

la journée (environ un sandwich ou un fruit 

par heure) : ils avaient toujours faim.   

 

Est ce que toute la famille mangeait en 

même temps ?  

Non, tout d'abord, durant la matinée 

(jusqu’à 13 heures) nous étions à l'école et 

les en-cas se mangeaient dans la cour ou 

dans la petite cafétéria. Puis à 14 heures 

pour le déjeuner, les parents mangeaient au 

travail et les enfants rentraient de l'école et 

déjeunaient à la maison. Enfin le soir, toute 

la famille se réunissait pour manger un 

repas chaud (le seul de la journée). 

 

Qu'avez vous fait pendant le week-end ?  



Le week-end nous sommes allés faire du 

shopping au forum (centre commercial) et 

nous sommes aussi allés à la piscine. 

 

Est-ce que les sorties vous semblaient 

variées ?  

Oui, nous sommes allés dans de 

nombreuses villes comme Francfort et 

Mayence, où nous sommes allés visiter un 

stade de foot et faire du shopping. 

 

 

Qu'est-ce que vous faisiez dans la soirée ?  

Nous regardions la télé et nous 

remplissions le journal de bord de notre 

voyage. 

 

Comment se déroulent les cours ?  

Tout d'abord il faut savoir qu'en Allemagne, 

le système scolaire est très différent du 

nôtre : en fonction du niveau de l'élève, il va 

à la « realschule » (collège pour les élèves 

d'un niveau moyen) ou au « gymnasium » 

(collège-lycée pour les bons élèves).  

Dans les classes de la realschule, les 

élèves étaient indisciplinés et les 

professeurs étaient très permissifs… Et 

dans le gymnasium, les élèves n'étaient pas 

aussi sages qu'en France mais ils étaient 

tout de même raisonnables. 

 

Est-ce que les élèves s'habillaient de la 

même façon que les Français ?  

Leur mode vestimentaire est très variée et 

colorée. 

 

 

Quels sont certains droits ou devoirs dont 

bénéficient les élèves allemands de plus 

que les élèves français ? 

Les Allemands ont l'autorisation de boire et 

manger pendant les cours, ainsi que de 

sortir de la classe à l'heure désirée. 

 

Est-ce que les professeurs sont tolérants ?  

Les professeurs sont beaucoup plus 

tolérants, les élèves parlent en même temps 

que ces derniers et ils ne sont pas 

sanctionnés. Ils vont même jusqu'à sauter 

par les fenêtres. 

 

 

VA`A    xà  \A_A 
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Lionel Messi 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.last-video.com/tag/messi 

 

Lionel Messi est un joueur de football professionnel argentin qui a commencé sa 

carrière au Football club de Barcelone.  

Pourquoi cet argentin a-t-il commencé sa carrière au FC Barcelone? 

Enfant, une maladie l'empêche de grandir sans un traitement spécial très cher. Son 

père laisse alors tomber son travail et prend deux billets d'avion pour l'Espagne. Une 

fois en Espagne Lionel Messi est détecté par le FC Barcelone. Le club le trouve 

phénoménal et demande l'accord du père pour qu'il signe un contrat. Le père accepte 

à condition que le club paye le traitement pour qu'il grandisse. Le club accepte. Et 

voilà pourquoi Lionel Messi joue au Barça (au FC Barcelone). 

Lionel Messi a déjà gagné 3 ballons d'or grâce au B arça voilà pourquoi Lionel 

Messi ne jouera pas dans un autre club a part en Ar gentine. 

 

TANGUY ET GABIN  



SportSportSportSport    

 

Tout le monde connaît le football, 

le basketball, le handball... 

Mais connaissez-vous le  

Bouzkachi ? 

 

 

http://www.lefigaro.fr/lefigaromagazine/2009/08/31/01006-20090831DIMWWW00661-24-heures-photo.php

 

Ce sport équestre, qui se joue en Afghanistan, 
rassemble des centaines de joueurs, répartis en 
équipes de dix cavaliers. La carcasse d'une chèvre est 
jetée au sol. Les joueurs doivent s'en emparer et 
l'apporter dans une zone entourée d'un cercle. Les 
chevaux sont spécialement entraînés pour ce sport et 
peuvent coûter très cher. 

Gaspiromane, Ginours, Estegang 
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Le cinéma de Pertuis 

 
 Le cinéma Le Luberon de Pertuis est fermé depuis plus  d’un an et demi pour cause de 

travaux. Une réunion a eu lieu au cours de laquelle le nouveau délégataire, M. Jean-Christophe 

Benbakir a informé les participants que la réouverture aurait lieu en Janvier 2013. Les travaux 

ont pris du retard parce que le bâtiment était très ancien et il a fallu réaliser de nombreux 

travaux pour mettre aux normes le cinéma. Par exemple, comme la loi oblige à rendre 

accessibles les lieux publics, un ascenseur a du être installé et cela a été très compliqué   

 Le nouveau cinéma sera plus confortable, il y aura deux salles où pourront être projetés 

des films en 3D. Les tarifs seront de 6 euro, 7,5 euro et 5,20 euro pour les tarifs réduits et les 

fidèles (abonnements).   

 

 
 

 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Cin%C3%A9ma_pertuis.JPG

Marie TOLEDANO 



 

Les ongles de M.Les ongles de M.Les ongles de M.Les ongles de M.    

    

 


