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L’ateLier théâtre 

◊ Questions à : Mme ROUSSEL 

- Quel est l’objectif de cet atelier ? 

C’est d’abord un atelier éducatif et culturel. Dans un 

second temps, il a un aspect ludique, bien entendu il 

permet aussi aux élèves de la 6ème à la 3ème, de 

différentes classes, de mieux se connaître au travers 

de cet atelier. Le théâtre aide aussi les élèves qui 

manquent de confiance en eux de mieux s’approprier la 

parole en public. 

- Pourquoi avez-vous fondé « l’atelier théâtre » ? 

Je l’ai créé en fonction de mes capacités, car j’ai fait du 

théâtre quand j’étais jeune. 

- Qu’est-ce que vous avez fait cette année ? 

Nous avons travaillé, à travers des pièces de théâtre 

connues,  sur la prise de parole à l’oral, la connaissance 

de l’autre, mais aussi le vivre-ensemble. 

◊ Questions à : Misoé BOYAULT  

- Pourquoi as-tu choisi de t’inscrire à l’atelier 

théâtre ? 

Parce que ça avait l’air intéressant et parce que cela 

pouvait m'apporter de nouvelles connaissances. 

- Qu’avez-vous fait cette année ? 

Nous avons préparé une pièce de théâtre pour la jouer 

lors de la remise des récompenses le 25 juin. 

- Qu’est-ce que l’atelier théâtre t’a apporté ? 

L’atelier théâtre m’a apporté plus de confiance en moi à 

l’oral mais aussi de nouvelles rencontres et 

connaissances. 

- Qu’est-ce qui t’a plu dans cet atelier ? 

Ce qui m’a plu c’est que chacun(e) a le droit de prendre 

parole sans être jugé(e). 
Emma et Misoé 

« ATELIER GENEALOGIE » 
◊◊ Interview d’Emma OLIVE 

-Pourquoi vous êtes-vous inscrite ? 

Je me suis inscrite car le nom m’inspirait. 

-Qu’est-ce que vous avez fait ? 

On a recherché nos ancêtres sur des sites spécialisés. 

-Qu’est-ce que cela vous a apporté ? 

Cela m’a apporté d’en savoir plus sur mes ancêtres et de 

reformer mon arbre généalogique. 

-Qu’est-ce qui vous a plu ? 

Ce qui m’a plu c’était de faire des recherches sur mes 

ancêtres ; faire mon arbre généalogique ; découvrir des sites 

spécialisés. 

◊◊ Interview de Mr BIEVRE  

-Quel est l’objectif de l’atelier ? 

On a pris connaissance de l’histoire locale, ce qui nous a 

amené à la généalogie familiale puis, on a appris des choses 

sur l’histoire de la Guadeloupe méconnue par les 

collégiens.  

-Qu’est-ce que vous avez fait ? 

On a fait plusieurs choses : découvrir l’origine du nom et 

rechercher sur des sites spécialisés. 

Zoé et Solène 

Cette fin d’année scolaire voit le retour du principe de 

la remise des prix au collège Bébel ! L’occasion de 

valoriser le travail des collégiens qui, reconnaissons-

le, ont fait preuve d’adaptation et de persévérance au 

cours de cette année scolaire hors du commun. 

Ainsi, l’équipe du Foyer Socio-Educatif a pris 

l’initiative de récompenser les meilleurs élèves de 

chaque classe ainsi qu’un élève méritant par classe.  

De même les élèves ayant obtenu le tableau 

d’excellence à deux ou trois trimestres recevront un 

prix. Des prix spéciaux seront aussi décernés aux 

élèves de SEGPA, d’ULIS et d’UPE2A.  

La manifestation se tiendra le vendredi 25 juin pour 

les classes de 6èmes, 5èmes et 4èmes, puis le 

vendredi 2 juillet pour les élèves de 3èmes. 
 

Afin de contribuer financièrement à la préparation de 

cette manifestation, une foire culinaire a été organisée 

le samedi 5 juin par les parents représentants de la 

FCPE chez la Présidente. Cette action a connu un franc 

succès, grâce au soutien des membres de la communauté 

scolaire, venus nombreux acheter leurs déjeuners.  

 
… et les parents s’engagent 

M. BELAFEKIR KANCEL 

 

Quand fin d’année rime avec remise des prix… 

ATELIER HISTOIRE avec M. VACHER 

- Quels étaient les objectifs de l’atelier ?  
Le but était de permettre aux élèves de revoir et approfondir 
leurs connaissances dans une ambiance plus légère qu’en 
classe classique en visionnant des vidéos en lien avec le cours. 
- Qu’avez-vous fait pendant cet atelier ? 
L’atelier « Préparation du DNB Histoire Géo EMC par la 
vidéo » s’est déroulé avec un groupe d’élèves 
particulièrement intéressés. Ils ont pu voir certains passages 
du documentaire « Apocalypse » sur la Première Guerre 
mondiale, sur l’arrivée d’Hitler au pouvoir et une série sur 
Cuba pendant la guerre froide. Nous avons également 
visionné les films « La Rafle » et « Un sac de billes ». 
Des perspectives ?  
L’année prochaine l’atelier qui a duré quelques années ne 

pourra continuer car M. Vacher va malheureusement nous 

quitter pour d’autres horizons. Au revoir à lui. (Martin) sur 

Cuba pendant la guerre froide. Nous avons également 

visionné les films « La Rafle » et « Un sac de billes ». 

Des perspectives ?  
 


