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Vous avez du talent ! Suite 
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Actions solidaires  

Collecte de jouets par les éco-délégués 

Lors du deuxième éco-challenge qui a regroupé primaire, collège et lycée, nous avons collecté 230 

kilos de jouets.  Ainsi nous donnons une seconde vie à nos jouets et une seconde chance aux salariés 

en réinsertion de l'association Remise en jeu à Eguilles, association qui propose ensuite des jouets 

recyclés et solidaires dans ses magasins d' Eguilles, Vitrolles et Salon-de-Provence... et nous favori-

sons aussi l'économie circulaire. C’est la classe de CE2 qui remporte le challenge cette fois-ci. Merci 

à tous les participants ! 

Le prochain challenge consistera à collecter des échantillons de produits d'hygiène corporelle ou des 

produits cosmétiques non utilisés au profit de l'association aixoise Collectif Agir qui se mobilise pour 

le bien-être des demandeurs d'asile. Nous rappelons également qu'une permanence a lieu tous les 15 

jours le jeudi pour le réapprovisionnement en fournitures scolaires, dans le bureau des coordinateurs à la récréation de 10 heures.  

Les éco-délégués et Mme Mathez 

Le théâtre, une aventure humaine 

 En atelier théâtre 5e-4e (le mardi entre midi et deux heures), M. Ortiz nous fait travailler « Musée Haut, Musée Bas » de 

Jean-Michel Ribes. Chaque élève a choisi une ou plusieurs scènes qu’il voulait jouer. Si plusieurs élèves choisissaient le 

même rôle, il y avait des castings et; si besoin, les pièces étaient adaptées pour que tous les élèves aient un rôle à jouer. 

Au début de l’année, on a travaillé sur le regard des autres, pour ne pas avoir peur d’être au centre de la scène. Lors des 

cours, on prépare la pièce mais M. Ortiz nous fait aussi faire des exercices pour devenir de bons comédiens (travail de la 

voix, différence entre « être » et « paraître » au théâtre…). 

Ce que j’aime dans cet atelier, c’est que c’est différent d’un cours, le rapport au pro-

fesseur est différent et on peut choisir ce qu’on veut jouer. Le temps passe vite. Cela 

a aussi permis à ceux qui étaient timides de se sentir plus à l’aise sous le regard des 

autres. C’est vraiment un atelier dans lequel j’ai envie de m’impliquer parce que 

c’est un beau projet. La pièce que nous préparons sera jouée fin mai avec deux re-

présentations à Sainte Catherine : une pour les classes de 6e et une pour les famil-

les. Nous avons hâte de présenter notre travail à un public. 

Pièces en création actuellement dans les ateliers théâtre : 

Classe de 6ème  

Ma faiblesse réside que je suis comme un animal blessé et que j’ai besoin d’amour  

(Spectacle conçu et mis en scène par Frédéric Ortiz sur des textes de Samuel Bec-

kett : Actes sans parole, Peter Handke : Instrospection, Louis Calaferte : Un riche et 

trois pauvres.) 

Le spectacle est une représentation imagée : elle donne des images du monde d’au-

jourd’hui et le montrent sous la forme de mots.  C’est un choeur d’élèves acteurs, un 

dispositif d’alerte des enfants pour les adultes : quel monde nous laissez-vous ?  

 Classes de 5ème et 4ème  

J’avoue j’ai passé comme un fou dans les salles glissantes des musées  

(Spectacle conçu et mis en scène par Frédéric Ortiz sur les textes de Musée haut, Musée bas de Jean- Michel Ribes)  

Ce sont des bribes de conversation dans un musée. Le public traverse le spectacle comme il visite un musée. 

 Classes de 3ème - 2ème 1ère  

BRAVO ! - OPERA PANIQUE  

(Spectacle conçu et mis en scène par Frédéric ORTIZ sur des textes d’ Alejandro Jodorowsky : Théâtre sans fin et Jean-

Claude Grumberg : Si ca va, Bravo). Ces saynètes à deux voix, installées dans la vie quotidienne, commencent toutes par 

“ça va ?” ou par “bravo !”. De ces mots banals découlent des échanges amusants et rythmés qui mettent en question la perti-

nence des formules toutes faites. Les questions existentielles engendrées par l'absurde émergent sans avoir rien perdu de 

leur force.   
                            Julia Rosin, 5e A 

Banque alimentaire 

Les lycéens se sont mobilisés en association avec la Croix Rouge Française pour 

assurer la collecte de la banque alimentaire le samedi 27 novembre au Monoprix 

du cours Mirabeau. Une vingtaine d’entre eux ont repondu présents, encadrés 

par Mme Chikhi et M. Dianea.  

Ce même jour, huit élèves et quelques parents se sont rendus au dépôt départe-

mental de Marseille pour trier les dons, encadrés par Mme Rouvière et M. Dia-

nea. Bravo et merci pour ce bel élan de solidarité ! 

 

Repas solidaires 

Avec M. Sorba et en partenariat avec l’Ordre de Malte, élèves et professeurs volontaires de Sainte Catherine ac-

cueillent le dernier dimanche de chaque mois des personnes en situation de précarité pour partager un repas et un 

temps festif dans le cloître. En novembre, ce sont les 3e qui ont assuré l’accueil. En janvier, ce seront les 1e et Tle. 

Le 26 décembre, en raison des fêtes, toutes les bonnes volontés sont sollicitées pour vivre et faire vivre l’esprit de 

Noël et nous comptons sur vous pour le faire perdurer tout le reste de l’année. Rendez-vous donc le dernier diman-

che de chaque mois ! 

Le groupe de 5e-4e en répétition 

 

 

Supplément : Vous avez du talent ! 
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Job perks for teachers  

En cours d’anglais avec Mme Alzia-

ry, les élèves de Première devaient 

imaginer des avantages  du tra-

vail  au sein de l’Education natio-

nale similaires à ceux des géants de 

la haute technologie tels que Yahoo 

ou Google.  

Voici deux exemples concernant la 

salle des professeurs, proposés par 

Chloé Alessandri (1e A - ci-contre) et  

Séverine Innocenti (1e B - ci-

dessous). 
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COLORIAGES DE NOEL         
Ils vous sont proposés par les membres du Club  

Journal. Laissez libre cours à votre imagination et joyeux Noël ! 

Ces dessins ont été réali-

sés pour le journal par, de 

haut en bas,  Marie Luca 

(6e B) et Héléna Fabre (4e 

A) sur la page de gauche, 

Estelle Cordier et Clarisse 

Mohatta (6e B) sur la page 

de droite. 
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