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Que se passe-t-il dans nos collèges et lycée publics de Bagnolet... des actions culturelles ? des réalisations artistiques ? 
Mais bien sûr ! Et pour en parler, nous avons décidé de créer une newsletter qui raconte comment ces projets vivent et 
font vivre nos jeunes bagnoletais.  -   P. Petit, principale du Collège Travail.  

Numéro 4 — Juin 2018 Des nouvelles des collèges et du lycée de Bagnolet !  

Politzer : Quel Cirque !...  
la suite ! 

 

L'équipe EPS du collège Georges Politzer a cette 

année un cycle d'activités autour des arts du cirque. 

Après un premier spectacle organisé par les élèves en 

novembre 2017, une autre classe de troisième a 

montré au mois d'avril ses talents pour le jonglage, 

l'acrobatie, le chant... La même semaine, ce sont les 

professeurs d’EPS qui ont envahi la cour durant la 

récréation du matin pour une performance avec 

funambulisme, jonglage et musique ! 

Hénaff  dans le brouillard ! 

Le lycée et les Ateliers de Belacqua, avec l’aide 

d’Arcadi Ile-de-France dans le cadre de "Passeurs 

d’images en Ile-de-France" présentent Dans le 
brouillard : un film réalisé et interprété par les 

élèves de la classe de 2IS1 accompagnés par 

Martin Tronquart, avec leurs professeurs Mme 

Loddo (Français/Histoire-géographie) et M. 

Lamouric (Installation sanitaire). Deux projections 

ont eu lieu : une au Cin’Hoche à Bagnolet, une dans 

la salle polyvalente du lycée !  

Comédie Musicale à Travail ! 
 

Toute l’année, les 5eC ont été encadrés par Mme Bussier et 

Mme Gonzales, ainsi que par une artiste professionnelle, pour 

monter une comédie musicale ! Les répétitions ont eu lieu au 

foyer mais aussi au théâtre des Malassis, où ils se sont 

produits devant une salle comble le mercredi 30 et le jeudi 

31 mai. Parmi les spectateurs, des élèves de Travail et de 

Marais de Villiers (Montreuil), des parents et des personnels 

du collège. Plusieurs élèves ont créé les chorégraphies. Ils 

sont allés à l’Opéra Bastille, pour assister à la pièce spectacle 

Kurt Weill Story. Ce fut l’occasion de voir des professionnels 

sur scène et de nourrir leur projet. Impliqués, les élèves ont 

même vendu des gâteaux et des boissons pour financer les 

costumes. Ils ont ainsi découvert d’autres genres de musique 

et ont pour certains surpassé leur timidité ! 

https://www.lesateliersdebelacqua.fr/
http://www.arcadi.fr/
http://www.passeursdimages.fr/
http://www.agencesartistiques.com/Fiche-Artiste/489489-martin-tronquart.html
https://www.facebook.com/cinochebagnolet/


En vrac  Bajo... 

      CULTURE et voyages 
 Pour la deuxième année consécutive, les classes de troisième ont imaginé leurs musées du 20ème siècle. Chaque classe 

doit concevoir un musée réunissant des œuvres d’art marquantes du 20ème siècle, imaginer son architecture et son 

aménagement, choisir et présenter les œuvres qui y seront exposées. Les élèves présenteront leurs projets lors d’un oral évalué 

dans le cadre du brevet. Le projet s’accompagne pour tous d’une visite au musée d’art moderne du Centre Pompidou. 
 

 Quatre voyages ont été organisés cette année ! Les Terminales Littéraire ont découvert les richesses romaines, les 

terminales CAP Installateur sanitaire et les terminales CAP ébénisterie se sont rendus à Ypres en Belgique dans le cadre de leur 

travail sur la guerre de 1914/1918. Les 1ères S ont découvert Ibiza dans le cadre d’un projet contre les clichés et les 

germanistes ont eu la chance de passer une semaine à Munich.  
 

 Comme depuis maintenant de nombreuses années, Mme Woydyllo a emmené les latinistes et les hellénistes de 4e et de 

3e en Sicile (35 élèves au total), du 28 mai au 1er juin. 
 

 Et si le collège était déserté par les adultes ? Les élèves de la classe ULIS ont répondu en réalisant un roman photo 

dans lequel ils s’imaginent seuls dans l’établissement et font l’expérience de l’autogestion. Ce projet a été réalisé en partenariat 

avec la Compagnie Public Chéri (théâtre L’Echangeur) et soutenu par le Conseil départemental dans le cadre du dispositif « La 

Culture et l’Art au collège ». 
 

 La classe de 1L a travaillé avec les documentalistes de la médiathèque de Bagnolet et avec leurs professeures sur 

quatre romans d’Arnaud Cathrine. Le projet permet d’aborder l’objet d’étude "Le personnage du roman du XVIIème siècle à nos 
jours" en découvrant un auteur contemporain à succès qui aborde les thèmes primordiaux de l’adolescence. Le 31 mars les élèves 

ont pu rencontrer Arnaud Cathrine à la médiathèque ! 
 

 Voyages et sorties ! En troisième, certaines classes se rendent au Mémorial de la Shoah. Des classes de cinquième 

participent à des ateliers de la BNF sur l'histoire du livre et de l'écriture. Les membres du club radio passeront quand à eux une 

journée bien remplie à la Maison de la Radio. 
 

 Le Club Histoire fait son apparition ! Animé par Mme Lerou tous les vendredis midis, il propose de répondre aux 

questions des élèves sur la vie quotidienne à d’autres époques : comment mangeait-on, quels étaient les vêtements à porter ?  
 

 Les 2ndeB se sont rendus au salon du livre de Paris pour la remise du prix littéraire d’Ile de France le 16 mars afin de 

remettre le prix du 93 à Raia del Vecchio qu’ils avaient eux aussi élue et rencontrée plus tôt dans l’année. Avant d’aboutir à 

cette grande sortie qui a donné le verdict final, ils se sont lancés dans la critique littéraire en réalisant un booktube. 

Des nouvelles de nos clubs, de nos 
actions et de nos événements ! 

      = COLLÈGE TRAVAIL 
       = LYCÉE HÉNAFF 
       = COLLÈGE POLITZER 

SPORTS & associations sportives 
 Théo Papillon, 1ère STI2D, est à Auxerre pour arbitrer le Championnat de France de basket Unss en 5x5, notamment 

le match Montpellier-Auxerre ! 

 Les gymnastes de l'Association Sportive se sont classées 3èmes au Championnat Départemental de Gymnastique ar-

tistique en catégorie Honneur. Les élèves de 5eB ont participé à un stage de découverte de l'équitation pendant 2 jours au Parc 

Départemental de la Courneuve. Tous les élèves de 6ème participeront en fin d'année à un stage de 2 jours de Kayak et de Voile 

à Champs sur Marne. Basket : les filles de 6e/5e ont atteint les finales de championnat de district, les garçons 6e/5e, le 1er 

tour du championnat départemental, et les garçons 4e/3e, la finale de district ! 

 Semaine de la mixité : les filles volontaires ont participé à la 2ème édition de "La Lycéenne" Maif Run à Vincennes le 7 

mars, une course solidaire pendant laquelle les valeurs de convivialité, d’esprit d’équipe, d’entraide et de détente priment sur la 

performance. 

Education,  Sant &  citoyennet
  Le Journal du Collège a reçu le troisième prix au concours Mediatiks qui récompense les médias d’écoles, collèges et 

lycées dans l’Académie de Créteil ! Reçus à la BNF, les élèves du Club ont eu droit à une visite guidée du lieu ! 

 Les élèves de Terminale CAP Signalétique Enseigne et Décor ont animé l’atelier "LES FABRICATEURS" au Musée des 

arts et métiers. Le Département Médiation et Innovation Pédagogique du Musée propose que de jeunes apprenants en métiers 

d’art réalisent des démonstrations techniques et animent un atelier de réalisation d’œuvres participatives avec les visiteusr.  

 Journée de l'Europe : le  9 mai, le collège s’est mis à l’heure européenne. Les classes de 6e ont participé à des activi-

tés et ateliers : petits déjeuners anglais et allemands, jeu de l’oie européen, quizz sur la culture européenne et les hymnes natio-

naux, exposition... La matinée s’est achevée par un buffet auquel ont participé les élèves et certains de leurs parents. 

Ce bulletin d’information vous est proposé par les professeurs-documentalistes de Bagnolet :  
M. Candillier, Mme Lemarcis et Mme Germa, M. Chantier et M. Angiboust.

http://mediatheque.ville-bagnolet.fr/
https://drive.google.com/drive/folders/1yGqG65gdlMwF0TNJFt4zaYPw9e4ZegPd?usp=sharing

