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Concours C’Génial 

C’Génial est aussi le nom du concours scientifique 
national pour collégiens! Fruit d'un partenariat entre 
la Fondation C’Génial et le dispositif ministériel 
Sciences à l'École, le Concours C’Génial valorise 
l'enseignement des sciences et des technologies 
dans les collèges et lycées. 
Cette année, nous les élèves de 6ème du collège 
Bébel de Sainte-Rose, avons participé à ce concours. 
Nous sommes arrivés en finale. Les représentants du 
collège sont : Kaylan, Gabrielle et Naëlle. Notre 
projet était : « Si les sciences m’étaient contées… » 

 
Nous sommes arrivés à la 2ème place, après le collège 
Edmond Bambuck. Celui-ci sera le représentant de la 
Guadeloupe au prochain concours national C’génial. 

(impressions des participants à l’atelier) 
(Gabrielle) Je suis rentrée dans l’atelier Sciences pour pouvoir faire les sciences 
différemment. Mais il faut dire qu’on ne fait pas que s’y amuser. Il faut expliquer 
nos expériences, expliquer le mode opératoire…  
Nous avons réalisé différentes expériences come le slime, le gel hydro-alcoolique, 
les fleurs colorées, le savon et les bonbons. Grâce à ces expériences nous avons 
créé le conte que nous avons proposé au concours C’génial. Il sera lu aux futurs 
élèves de 6ème pour leur faire découvrir notre atelier (Gabrielle et Kaylan). 
Nous avons aussi un site où nous proposons toutes nos expériences (Naëlle). 

Naëlle GALAN et Gabrielle OLIVE  
 

 

Quelques dates pour le BREVET ou DNB (par Martin N’ZOBADILA) 

 

Atelier Théâtre : Visite des comédiens GRIMONPREZ 
L’atelier théâtre se déroule depuis octobre 2020 tous les mardis 

à 11h. Il est animé par Madame Roussel en salle D04. Les neuf 

élèves y travaillent une pièce, « Le gardien fou » qu’ils 

représenteront en juin lors de la remise des récompenses. 

Le Mardi 2 Mars, Monsieur Grimonprez et Madame Clerc-

Grimonprez, responsables de théâtre de Courtes-lignes à Petit-

Bourg sont venus assister à une répétition de la pièce. Les deux 

comédiens ont beaucoup aimé cette interprétation et ont donné 

de nombreux conseils pour la future représentation qui sera sans 

aucun doute super. 
Martin N’ZOBADILA & Baptiste BALON 

UNE AUTRE APPROCHE EDUCATIVE AU 3C 

Ce dispositif prend en charge, au 3C, des élèves repérés en difficulté 
comportementale dans un autre cadre d’apprentissage. Notre 
approche éducative et croisée, donne et redonne du sens à la 
présence des élèves à l’école.. 
Cette année beaucoup d’élèves se sont fait remarquer par des 
incivilités occasionnant parfois des exclusions temporaires : 
- Un manquement dans l’appropriation des règles du « vivre 
ensemble » ? 
- Un déficit en termes d’acquisition des connaissances et des 
compétences qu’ils essayent de dissimuler par leur attitude ? 
En effet la crise sanitaire a révélé une très grande disparité dans les 
apprentissages et dans l’accès aux savoirs. En prenant en compte 
tous ces éléments, Mme Lurel, PsyEN et M. Cocodeau, Professeur 
documentaliste, soutenus par l’équipe de direction, ont mis en place 
ce dispositif qui vise à remotiver les élèves leur permettant d’être 
acteurs de leurs apprentissages et de s’imprégner des règles de vie 
en collectivité par le respect des codes sociaux. Par une pédagogie 
différenciée centrée sur le projet de l’élève, Ce dispositif permet de 
transmettre les notions de base.  
La production d’une « fiche-métier » et une simulation d’entretien 
d’embauche par chaque élève serviront d’évaluation finale en juin. 

 

BIG CHALLENGE – Anglais  

Le Big challenge , animé au collège Bébel par Mme NANCY, est un concours 
d’Anglais qui est ouvert à tous les collégiens de France et des DOM-TOM. 
Cette année, il aura lieu le mardi 18 mai 2021. L'épreuve est individuelle et dure 
45 minutes. Il y a 45 questions sous forme de QCM (questions à choix 
multiple) regroupées par compétences; (compréhension écrite, grammaire, 
vocabulaire). Il faut prévoir un stylo noir pour cocher les réponses.    
    C’est un entraînement qui dure toute l’année. (on peut s'entraîner toute 
l'année en suivant sérieusement  les cours d'anglais dispensés par nos professeurs)  
    Certains élèves sont prêts à travailler davantage pour avoir un classement 
honorable et gagner les prestigieuses coupes médailles, tablettes et récompenses 
diverses : tee-shirts, crayons, posters,  diplômes.  
 Leurs parents nous disent qu’ils n’ont jamais vu leur fils ou leur fille s’investir 
autant dans une matière. Ils approuvent donc ce concours. 
    En faisant tous ces efforts supplémentaires pour montrer de quoi ils sont 
capables, ils font d’énormes progrès en anglais  (ce concours est un élément 
motivant dans la vie d'un collégien qui lui permet de se dépasser et se mesurer au 
niveau d'anglais national)  
    Il est donc plus raisonnable d’essayer de participer à ce concours, même si 
nous avons quelques difficultés, nous repartirons avec plus de facilité en Anglais 
et avec un certain lot.(Tous les participants quel que soit leur classement, ont 
une récompense.) 
    Pour participer, il faudra verser la petite somme de seulement 1,70 euro. (le 
Big challenge n'est malheureusement pas gratuit : chaque élève doit  payer 4 
euros. A Bebel  le collège s'acquitte de 2,30 euros par élève; mais 1,70 euro reste 
à la charge des familles des participants.  

Come on  everyone !!!    Yes you can  Speak English !!!!! 

Gabrielle OLIVE & Misoé BOYAULT 
 

Pour s’entraîner : http://www.thebigchallenge.com 

 
 

1ère Vidéo du club Montage-Vidéo disponible 
Depuis fin février le club Montage-Vidéo a livré sa première production. La vidéo 
présente le collège dans son histoire récente : de 1976, année de la dernière 
éruption de la Soufrière jusqu’à la transformation du collège Bébel. Drappé dans 
une structure bio-environnementale, le nouveau Bébel offre des conditions de 
travail améliorées. Même s’il reste encore des détails à peaufiner. Le club est 

maintenant tourné vers d’autres projets…   

12 et 14 mai : DNB blanc n°2 
Avant le 14 mai : Remise des sujets d’oral 
Du 3 au 31 mai : Fin Choix de l’orientation 
3 juin : Examen du CFG 

 

 

 

2 juin : Epreuve orale du DNB  
28 et 29 juin : Epreuves écrites du DNB 
30 juin : Résultats d’affectation. 
Début Juillet : Inscription en lycée 


