
Le voyage scolaire en Allemagne 

Durant ce voyage, nous avons pu apprendre plein de choses et évoluer au 

niveau de la langue. 

Le premier jour nous sommes partis en train de Lyon Part-Dieu direction Bretten 

en Allemagne. Nous avons été accueillis par nos correspondants dans leur école. Ils 

nous avaient préparé un goûter. Le soir, nous avons pu rencontrer nos familles. 

Le deuxième jour, nous avons visité le château d’Heidelberg et nous nous sommes promenés dans la ville.  

Le troisième jour était férié, nous avons donc passé la journée avec notre correspondant(e) et leur famille. 

Le quatrième jour, nous sommes allés en cours avec nos correspondants. En fin de matinée, nous sommes allés visiter un 

musée dans une très belle ville et nous avons mangé sur place. L’après-midi, nous sommes allés prendre des photos devant 

un magnifique château. En fin de journée, nos professeurs nous ont autorisés à aller faire les magasins avec nos 

correspondants ou bien nous pouvions aller visiter les jardins du château. 

Le cinquième jour, nous sommes allés en cours avec nos correspondants. Vers 14h nous avons pris la direction de la gare 

pour rentrer à Lyon. Le voyage a duré environ 5 heures… 

Estelle B. 3°D 
 

Les 6° en sortie à Vienne 

Le 2 et le 9 mai les élèves de 6° sont allés visiter la ville de Vienne et le musée avec ses vestiges. Au cours de la 

visite à l’intérieur du musée nous avons pu découvrir des mosaïques ; des maquettes ; des statues ; des pierres tombales 

et des fresques de l’époque des Romains. A l’extérieur nous avons pu découvrir des vestiges de la ville romaine (des 

maisons ; des routes ; des termes ; un lavoir et des fontaines) 

L’après-midi nous avons visité des temples et l’amphithéâtre (dans celui-ci nous avons vu des vomitoires). 

 

 

 

 

Ninon D. et Solène C. 6°A 

 

 

La fin de l’année scolaire arrive à grands pas... 
 

Nous souhaitons bon courage aux élèves de 3° qui passeront le Brevet les jeudi 27 et vendredi 28 juin. 

 

Et de bonnes vacances d’été à tous ! 
 
 

« La vie est un défi à relever, 

un bonheur à mériter, 

une aventure à tenter. » 
Mère Teresa 
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La journée Porte Ouverte du collège Jeanne d’arc 

Les portes ouvertes se sont déroulés le matin du 6 avril 2019 de 7h45 à 12h45. Chaque 

collégien volontaire accueillait les futurs élèves et leurs parents afin de leur faire visiter 

l’établissement. Chaque matière était présentée par les professeurs, certaines étaient illustrées par une activité ou une 

expérience comme en science. Nous nous rendions disponibles pour répondre aux questions diverses des familles. 

A la fin de la visite, nous les guidons vers le self pour leur permettre de poursuivre leur découverte avec l’ensemble de la 

direction. De notre côté, nous repartions accueillir un nouveau groupe pour une nouvelle visite. 

En général, les parents et leurs enfants semblaient satisfaits de leur visite et les collégiens étaient ravis de leur journée et 

de cette expérience amusante ! 

Marie-Lou B. et Eléa G. 4°B 

 

Les 3° en Espagne 

Après les vacances d’avril, nous, élèves de 3° ayant pris l’option espagnol, avons eu la chance de nous rendre à 

Madrid. Partis à 15h le dimanche 28 avril, nous sommes arrivés le lendemain matin vers 10h. Nous avons pris un petit 

déjeuner « chocolaté con churros », c’était bon ! Ensuite, nous avons suivi une guide dans les rues de Madrid. Nous avons 

vu le plus vieux restaurant au monde « BOTIN », la cathédrale, et le palais de Felipe IV. La guide nous a aussi raconté 

l’histoire de l’Espagne et quelques anecdotes. En fin de journée, nous avons rencontré nos familles pour la première fois. 

Durant la suite du séjour, nous sommes allés à Séville et à Ségovie. Nous avons visité les villes de long en large grâce aux 

guides. Nous avons beaucoup marché et vu des cathédrales, des rues étroites et de magnifiques paysages. Nous avons 

aussi fait de la barque, c’était très amusant !  

Nous remercions nos professeurs et les organisateurs pour ce superbe séjour. Nous avons beaucoup aimé les différentes 

visites et activités ! 

Coline C. 3°D 

 

Le Cyclo-Show 

Qu’est-ce que c’est ? C’est une journée père/fils et mère/fille pour parler de l’éducation sexuelle.    

Qu’est-ce qu’on y fait ? Des activités en lien avec l’éducation sexuelle (ex : des rallyes avec des questions) ; on y apprend 

certaines choses et on discute avec nos parents sur des sujets en lien avec la puberté.          

Comment cela se déroule-t-il ? Nous avons commencé par se présenter, nous et nos parents. Puis l’animateur nous a 

diffusé des images sur lesquelles nous devions échanger avec nos parents pour en 

trouver le sens. Ensuite, nous avons répondu à un questionnaire qui a été corrigé.                    

L’intervenant nous a fait faire une activité avec des éléments, en lien avec la 

puberté, que nous devions replacer sur une silhouette tout en essayant de donner 

des explications. 

Pour ceux qui le souhaitaient, lors de la pause déjeuné, nous avons pu partager un 

moment avec notre parent, au self du collège. 

L’après-midi, avec l’aide d’une affiche sur les organes sexuels, nous avons pu 

discuter sur les changements du corps au moment de la puberté. 

Cette journée nous a permis de pouvoir échanger avec nos parents sur un sujet que nous n’abordons pas toujours et de 

pouvoir en parler librement. 

Lucas S.G. 6°C 
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Au mois de mars, nous sommes allés au Forum des métiers, à Eurexpo, pour découvrir 

de nouveaux métiers et réfléchir à notre future profession. Nous n’étions pas tout seul, il y avait 

des centaines d’élèves d’autres classes !  

Plusieurs thèmes de métiers étaient présentés : le sport, la gastronomie, la technologie, les 

sciences… 

Nous avons aussi participé à une activité « Choco Factory ». Plusieurs comptoirs de viandes, de boissons et d’objets étaient 

mis à disposition pour que nous puissions les tester. 

Cette sortie a plu à tout le monde. Cela nous a permis de nous avancer sur le projet de notre futur travail. C’était super ! 

Antonin H. 4°D 

 

Rencontre des 5°E avec les résidents du Verger 

Vendredi 18 janvier, une partie des 5°E est allée au Verger. C’est une maison de retraite 

où les personnes y vivant sont indépendantes. Après une marche de 20 minutes, nous y sommes 

arrivés. 

Nous avons chanté différents chants comme « Le petit vin blanc » ou encore « Aux Champs 

Elysées ». 

Par la suite, les résidents nous ont proposé un goûter composé de boissons et de sucreries. Nous 

avons profité de ce moment paisible pour leur distribuer les cartes de vœux réalisées 

auparavant. 

Nous avons mis dans les boîtes aux lettres celles restantes pour les personnes qui n’étaient pas 

là. 

Puis nous sommes retournés au collège. 

Léa C. 5°E 

 

La visite du Monastère Royal de Brou 

Les élèves de 5° sont allés à Bourg en Bresse visiter le monastère royal de 

Brou.  

En arrivant les élèves se sont posés pour manger leur pique-nique. Ils ont ensuite 

découvert une galerie possédant six différentes statues et de nombreux corps de 

défunts. 

Durant l’après-midi les élèves ont été divisés par classe pour faire différentes 

activités, l’une d’elle devait retrouver des tableaux et donner leurs styles. L’autre 

devait parcourir le monastère pour entreprendre une sorte de « chasse au 

trésor ».  

Après cette expérience, les élèves ont dû rentrer au collège. 

Léa C. et Noémie J. 5°E 

 

 

 

3 


