
 

 

 

NOS  ACTIVITÉS  
 

 

 
  JOURNÉE AU LYCÉE PROVENCE VERTE A ST MAXIMIN   

LE 23 NOV 2017 
 
Tout d’abord un ÉNORME MERCI à MME Françoise GARBINI qui nous invite depuis plusieurs 
années à cette merveilleuse journée pleine de joie et de bonheur et qui permet aux élèves de 
la classe ULIS de vivre une belle expérience dans ce lycée agricole. MERCI aussi à la maman 
de Mattéo qui nous véhicule jusqu'à Saint Maximin et qui passe la journée avec nous. 
Dans le cadre de leur formation, les élèves de la classe SAPAT organisent des activitées et 
nous surprennent tous les ans. 
A notre arrivée, nous sommes toujours accueillis par les animateurs qui sont tous déguisés 
suivant le thème choisi. Ensuite, on se retrouve dans une classe, on fait connaissance. La 
classe ULIS de St max et l’ ITEP de Chateauvert sont avec nous. Les élèves de la classe SAPAT 
nous expliquent  le déroulement de la journée et nous dispachent dans des groupes. 
Cette année, il y avait 5 ateliers sur les thème des “romains”, des “cowboys et les indiens”, 
des “années folles”, de l'Egypte” et de “l’époque médiévale”. 
Chez les romains, on a participé aux jeux olympiques. Chez les cowboys, on a fait un parcours 
d’adresse et on a reçu un diplôme. Dans l’atelier Médiéval, on a  répondu à un quizz sur les 
chevaux. Dans l’atelier des années folles, on a décoré un chapeau en écoutant de la musique 
des années 30 et les animateurs avaient préparé un studio photo avec des accessoires 
(monocle, noeud papillon, cravate, moustaches …..) on a fait plein de photos. Chez les 
Egyptiens, on a répondu à des questions sur les dieux Égyptiens et plein d’autres choses sur 
l'Egypte. Les animateurs nous avait préparé de jolis paquets de bonbons en forme de 
pyramide. 
Sylvain a de bonnes connaissances sur l’Egypte et a su répondre à beaucoup de questions. 
Amandine a aimé les années folles et a décoré son chapeau avec beaucoup de paillettes.  
Sarah aussi a aimé les années folles et les photos.  
Chaque groupe repartait avec un objet précieux symbolisant chaque atelier. Le but était de 
réunir tous ces objets afin de libérer les hommes et les femmes coincés dans les différentes 
périodes de l’Histoire, parce qu’ils avaient subi l’enchantement de trois sorcières. Une fois le 
sort rompu, on a tous fait la fête avec un bon goûter et les sorcières ont été pardonnées de 
leur méchanceté. passée. 
Durant cette journée, on a pu voir comment travaillaient les lycéens de ce lycée agicole. 
Certains préparaient un terrain pour une perma-culture. Ils préparaient le terrain en y 
déposant du compost (déchets de la cantine et des diverses productions, ex : la vigne).  
D’autres creusaient le sol pour faire passer des tuyaux pour la culture de la vigne. 
Il y en a même qui conduisent des tracteurs ou des engins agricoles. On a pu voir beaucoup 
d’animaux comme des lapins, des cochons, des chèvres, des poules, des chevaux, un âne, et 
des poneys. 
C'est super ce lycée c'est très différent du nôtre. C’est un lycée où on travaille sur les 
différents domaines agricoles mais aussi l’aide à la personne. Il y a même une garderie pour 
apprendre à s’occuper des enfants.   
On a revu des anciens élèves qui étaient en ULIS : STEVE, MAEVA et ELISA.  
 

                          Ce fut une super journée 
                                                          MERCI 

 

  

 
 

 

 

  

  



 
 

SOIREE D'HALLOWEEN 
 

J’ai invité Thibault et des amis pour fêter halloween. On n’a fait un karaoké, on 
n’a dansé. En fin d’après-midi, on est allé chercher les bonbons dans les rues de 
Forcalqueiret. Ensuite, on est rentré chez les amis et on a tapé sur la pinata que 
ma maman avait fabriqué et on a récupéré les bonbons qui sont tombés. C’était 
une pinata en forme de maison hantée. L’origine de la pinata est internationale, 
on la retrouve dans plusieurs pays.  
Par la suite, on a fait une bataille d’araignées avec nos amis et Thibault est 
rentré chez lui. 
On a passé une bonne journée. 

 

MATTEO et THIBAULT 

 ACROSPORT avec Mr Bonnefond 
 

Ce sont des pyramides humaines : c’est de la 
gym, de l'acrobatie et de la chorégraphie. On fait 
des figures à plusieurs : des duos, des trios… et 
aussi des quatuors. 
Pour faire ce sport, il faut de l’équilibre, de la 
coordination et il faut être agile, concentré, 
sérieux. On travaille ensemble donc il faut 
écouter l’autre et être d’accord entre nous. 
Comme il s’agit d’une chorégraphie, on doit 
suivre le rythme de la musique,  mémoriser les 
déplacement et les figures.  
L’année dernière, on s’est entraîné à faire les 
pyramides et cette année, on a fait un 
enchaînement complet sur de la musique. Mr 
Bonnefond et Gaëtane nous ont filmé. 
Bientôt le film sera disponible sur le site de 
l’institution.  

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                     LA COUPE DAVIS 2017 
 

Les samedi 25 et dimanche 26 novembre 2017 à 19h14, la France a gagné la 
Coupe Davis face à l’équipe de Belgique.  
Les joueurs de l’équipe de France sont  Jo-Wilfried Tsonga, Pierre-Hugues 
Herbert, Nicolas Mahut et Lucas Pouille. Le capitaine est Yannick Noah.  
Les joueurs de l’équipe de Belgique sont David Goffin, Steve Darcis, Ruben 
Bemelmans, Joris de Loore. Le capitaine est Johan Van Herck.  
C’est Lucas Pouille qui a permis de remporter le tournoi avec un score de 6-3, 
6-1, 6-0 contre Steve Darcis.  

                                                                                               ENZO et THEOPHILE 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

  LE RALLYE DOC  
 

Le rallye doc sert à apprendre des choses qu’on 
ne sait pas. Il y a plusieurs séries différentes. Par 
exemple, dans la série 1, on travaille sur : les 
dinosaures , les bébés animaux, les châteaux 
forts, les instruments de musique, les lions et 
autres gros chats, les pirates, les plantes, drôle de 
petits bêtes, les bateaux.  
D'abord, il faut lire le livre ensuite il faut 
répondre aux questions. Après il faut recopier le 
lexique pour connaître et retenir de nouveaux 
mots. Lorsque l’on lit le livre pour la première 
fois, on doit le  présenter aux camarades.  
Le but de cet exercice est d’aller le plus vite 
possible car c’est un rallye. Et il faut aussi avoir 
beaucoup de bonnes réponses ! A la fin, on reçoit 
un diplôme après avoir lu tous les livres.  
 

                                                           AXEL ET SARAH 

     

NOS SORTIES MOTO 
 

Avec mon papa, on aime sortir ensemble faire de la moto, quand il y a du soleil. 
Des fois, il vient me chercher au collège avec sa moto de route, c’est une Harley 
Davidson. Mon papa l’a acheté à Londres avec maman. 

ENZO 
J’ai deux moto cross : une BASTOS 125 et une moto 140. J’en fait dans les 
champs et les forêts. Elles ont 4 vitesses. 
La moto de route de mon père est une KAWASAKI 750, elle a 5 vitesses. Elle a un 
embrayage.  
Avec mon père, on va loin et ça m’amuse beaucoup. Mais comme je n’ai pas trop 
l'habitude, j’ai un peu peur quand il y a des gros cailloux. J’ai encore peur de 
temps en temps, au début de la promenade, et après ça va mieux.   

 THEOPHILE 

 

 

 

 

  

  
 
 
 
 
 
 

PROJET ALIMENTATION 

 

 

 

 



 
 

BRICOLAGE D’UNE GUIRLANDE       Flocon de neige 
 

Pour le matériel :  il faut un compas, des feuilles de papier un peu épaisses, une paire de ciseaux, de la colle 
et de la ficelle. 
Pour le fabrication :  
Tracez un cercle de 15 cm de diamètre à l’aide d’un compas et découper le cercle.  
Pliez en deux, puis encore en deux, et encore en deux. Vous aurez donc plier votre papier 3 fois en 2. 
Reproduire les patrons des 4 formes de flocons différents.  
Pour le 1er, découpez le haut, ensuite à droite. ATTENTION : ne pas découper la première branche tout à droite, c’est ce qui va la retenir 
aux autres. En dessous, vous pouvez découper le blanc. Vous pouvez découper tout doucement la petite pointe blanche tout en bas. Idem 
pour l’autre côté. 
Et c’est la même technique pour les autres modèles. Pensez aux branches qui se relient entre elles !! 
Maintenant que vous avez fini de découper, dépliez votre papier. Et si tout c’est bien passé, vous devriez avoir de beaux flocons de neige. 
Prenez votre ficelle (assez épaisse) puis deux flocons positionnés les uns sur les autres en prenant soin de mettre la ficelle entre les 
deux. Il faut maintenant coller les deux flocons ensemble avec la ficelle au milieu. Vous pouvez pour cela prendre de la colle blanche.  
Répétez l’opération plusieurs fois pour avoir toute une ribambelle de flocons tout au long de votre ficelle.  

       

BRICOLAGE Sapins de Noël en pailles 
 

Matériel : il nous faut des pailles et du papier décoré pour 
les étoiles, un ruban coloré. 
Outils : il nous faut une paire de ciseaux, un pistolet à colle 
et une perforatrice en forme d’étoile. 
 

Comment faire ? 
- On choisit deux pailles pour le tronc du sapin et on les 
colle ensemble. 
- On choisit d’autres pailles de la couleur que l’on veut et on 
les coupe à différentes dimensions.  
- On les range de la plus grande à la plus petite et on les 
colle à la tige du sapin avec le pistolet à colle. 
- Avec la perforatrice, on découpe une étoile en papier et 
on la colle au sommet du 
sapin. 
- On colle le ruban sur le dos 
du sapin Noël  
   pour créer une boucle.  

                                     SYLVAIN 
 

 

          STAGE au CDI de l’Institution Ste Jeanne d’Arc. 
 

Pendant mon stage, on m’a demandé de ranger les livres par ordre 
alphabétique. J’ai trié les livres, tout ce que l’on peut garder ou bien 
jeter à la poubelle. J’ai écrit des numéros sur chaque livre. Et ensuite 
on m’a demandé de ranger des livres et des machines dans une salle et 
de coller des affiches sur les murs. Ce stage m’a plu car j’aime 
beaucoup la lecture et le calme. 
 

                          Mes recherches pour le prochain stage. 
 

Mon prochain stage se fera à la médiathèque de Brignoles. Pour 
l’instant, on m’a dit que ce sera du 16 ou 19 janvier 2018.  
J'essaierai de trouver d’autre stages, et trouver des entreprises qui 
veulent bien me prendre pour observer le métier. 
Je peux aussi refaire un stage chez le vétérinaire de Brignoles.  
 
  SYLVAIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

       

 
 
        PROJET BD 
 
 



 
 
 

STAGE À L'ENTRETIEN 
 

J’ai fait un stage de quatre jour à l’entretien avec 
Thierry, mon tuteur de stage et Pierre-Olivier.  
Le premier jour de mon stage, j’ai ramassé les feuilles 
toute la journée. Quand la remorque était pleine de 
feuilles, on allait à la déchetterie.  
Le deuxième jour, on est allé acheté des matériaux. Et 
après, on a continué le ramassage des feuilles. Ensuite, 
on a réparé un barillet dans les toilettes des collégiens. 
Le troisième jour, on est allé acheter des matériaux 
pour réparer un wc. 
Le quatrième jour, on a ramassé des rondins de bois et 
on est allé à ST Maximin pour mettre en place un 
vidéo-projecteur dans une classe. 
 

Mon stage s’est bien passé. Et à l’entretien, ils étaient 
tous très contents de mon travail et de mon 
investissement. 
 

   
                THIBAULT 
 

  LE TEMPS DE L’AVENT 
 

Décembre est le temps béni où l’on prépare la crèche, en pensant à 
Marie qui porte l’enfant en son sein. 
Avec Marie, attendons Jésus, ouvrons notre coeur, avançons dans la 
joie et la confiance jusqu’à Noël. 
                                                                               Mme CHANSARD 
 

On a regardé des vidéos sur la naissance de Jésus et on a découvert 
le Père Noël vert. Le connaissez vous... ? 
                                      Le père Noël vert c’est vous !!!  
Le secours populaire a créé ce père Noël vert pour les personnes 
dans le besoin et pour que tous les enfants puissent ouvrir un 
cadeau à Noël. 
Alors on a décidé d’être un père Noël vert. Nous sommes 12 dans la 
classe : 10 élèves et 2 adultes. On amène tous un cadeau et on le 
dépose au secours populaire pour qu’il puisse le donner aux enfants. 
De cette façon, on donne le sourire à un enfant. Jésus serait content 
de nous voir suivre son chemin. Alors vous aussi vous pouvez le 
faire. Il y a tant d’associations qui s’en occupent.   

 

JOYEUX NOËL À VOUS ET BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 
  Les élèves Ulis co  

 

 

 

NOTRE NOUVEAU COLLÈGE 
 

J’aime beaucoup la récréation parce qu’il y a le bassin des poissons et j’aime bien aller les voir. 
Et j’ai bien aimé aussi la journée à St Maximin parce que on est allé voir les animaux : les poules, les cochons, les lapins, les cochons 
d’inde et on s’est bien amusé. 
Ce collège est super, mais je le trouve différent par rapport à la primaire parce qu’on travaille plus et on va plus vite. 
Je suis content d’être là.     JEREMY 
 

Dans ce collège, et bien, on découvre des nouvelles matières comme la catéchèse. Je ne le faisais pas dans mon ancien collège. 
J’aime le sport et les maths. J’ai bien aimé la sortie à  Cotignac. Et dans ce collège, on peut faire des stages à l'intérieur et à 
l’extérieur. Je pense qu’on va faire des sorties sympa. On ne s’ennuie jamais.  Mais je trouve qu'on travaille vite.   
Au début , c’était un peu difficile car on n’a pas trop eu l'habitude de travailler à ce rythme. Ca va beaucoup plus vite. Ce n’est pas 
pareil que dans mon ancien collège.  
Je suis trop content d’être  ici.      ENZO 
 

Dans ce nouveau collège, j’aime beaucoup de choses : le sport, la catéchèse, les ceintures de maths, la dictée, la récréation, l’atelier 
BD, le français et la grammaire. Le rythme de travail est différent de celui de la primaire : il faut travailler vite. Je ne suis pas 
habituée mais je vais y arriver. 
Quand je suis arrivée au collège, j’étais très timide. Maintenant, je me suis fait de nouveaux amis, Axel et Sarah, avec lesquels 
j’adore discuter.     AMANDINE 

 

    ET BIEN D’AUTRES PROJETS. 
      A  SUIVRE…  A  BIENTÔT... 

 

Ce journal est ouvert à tous. Si vous souhaitez partager vos expériences, il y aura 
toujours une place à prendre. Merci de nous communiquer vos articles par le drive 
et on fera au mieux pour le diffuser.                     Les élèves de l’ULIS Collège. 


