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GUYON EN ACTION 

 

le petit journal du collège de l'Epine Guyon 

n° 4 – Février - Mai 2013 

 

 

 

EDITO 

 

 

 

 

 

 

Voici le dernier numéro de l’année de notre journal.  

Une bonne nouvelle, le CDI va être refait à neuf pendant les vacances scolaires d’été ! Il va 

donc falloir consacrer beaucoup de temps au tri, au désherbage (cela consiste à retirer des 

rayons les documents inadéquats c'est-à-dire périmés, jamais consultés, abîmés, trop vieux…) 

puis à la mise en cartons de tout ce qui restera, environ 13500 documents accessibles au prêt, 

sans compter tous ceux qui ne sont pas enregistrés (spécimens, nouveautés, documents 

internes…) ainsi que le matériel. Certains élèves viennent régulièrement lors de leur temps 

libre pour aider au classement et à l’élimination de documents et le font avec beaucoup 

d’enthousiasme et de sérieux. Un grand merci à eux !  

Rendez-vous à la rentrée prochaine dans des locaux flambant neufs ! 
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Dossiers du mois  

1 - La Saint-Valentin   
 

La Saint-Valentin est la fête des amoureux, célébrée le 14 février à la veille du 

printemps. Nombreuses sont les personnes qui donnent encore ce jour-là des marques 

d’amour à ceux qu’ils aiment. Plusieurs légendes sont à l’origine de cette fête. 

Les origines mythiques 
Une légende dit que Valentin était un prêtre romain. Il célébrait des mariages en secret 

malgré l’interdiction de l’empereur Claude. Ce dernier le fait exécuter le 14 février 269, la 

veille de la fête annuelle des Lupercales. Lors de ces fêtes, les jeunes hommes tirent au sort 

le nom d’une jeune fille qui leur tiendra compagnie durant le banquet. Cette tradition est 

dédiée à Junon, déesse des femmes et du mariage. 

Un autre Valentin, martyr de la même époque, était évêque en Ombrie. Ayant guéri la 

fille de son geôlier, elle prend  soin de lui .Avant son exécution, qui a lieu un 14 février, 

Valentin lui adresse, sur une feuille en forme de cœur un message « Merci, ton Valentin ». 

La mi-février est aussi le début de la saison des amours chez certains oiseaux. Selon une 

légende, ils se fiancent à la Saint-Valentin. 

De la fête courtoise à la fête populaire  
Le « valentinage » consiste à former secrètement des couples, pour un jour ou une 

année, selon un consentement mutuel ou au hasard (tirage au sort). Les jeunes gens 

se font des cadeaux. La fête de la Saint-Valentin se popularise ensuite. Quoi qu’il en 

soit, la fête de la Saint-Valentin perdure. En Angleterre à partir du XVIIIe siècle, 

les amoureux s’envoient des «valentines», cartes parfois anonymes, sur lesquelles 

sont composées des déclarations d’amour.  

La Saint Valentin aujourd’hui  
En France, les couples vont dîner en tête à tête au restaurant et s’offrent des 

cadeaux. 

Au Japon, les hommes offrent des chocolats aux femmes. 

Aux Etats-Unis, on adresse aux amis et aux membres de la famille, par 

l’intermédiaire de cartes, des marques d’affection. 
Source : familyinjesus.centerblog.net,leschaisesdenina.com, et histoires de fête, fête de la jeunesse PEMFGeorges Delobbe mars 2005 )  

                                                                                                                            Romane et Lauryn  
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Vous trouverez au CDI, des documents sur les différentes fêtes dans tous les pays : c'est pratique, ils ont tous 

la même cote ! 

 

Histoire de fêtes : Halloween 394.2 DEL 

Histoire de fêtes : les fêtes de la jeunesse 394.2 DEL  

Histoire de fêtes : les fêtes de l'été 394.2 DEL  

Histoire de fêtes : les fêtes de famille 394.2 DEL  

Histoire de fêtes : les fêtes populaires 394.2 DEL  

Histoire de fêtes : les fêtes civiques 394.2 DEL  

  

 

 

 

 

 

 

2- Un week-end chez les scouts 
 

 

Départ 10H30 avec un pique-nique et un change dans un sac de randonnée. Arrivée au camp, les 

groupes construisent leur installation et préparent le feu. Une fois les tentes construites, nous 

mangeons et les chefs nous présentent le programme du week-end. Puis nous faisons un jeu et 

prenons notre goûter. Nous avons un temps libre.  

En fin d’après-midi il y a le temps des services : aller chercher du bois pour le feu, faire la cuisine 

ou gérer le matériel. Nous mangeons vers 20 H et après le repas nous faisons la veillée : le plus 

souvent un grand jeu.  

La nuit nous dormons sous tente (ou dans une salle l’hiver).  
Le lendemain, le groupe qui s’occupe du petit déjeuner se lève un peu plus tôt. Tout le monde se 
lève et nous prenons notre petit déjeuner, nous démontons les tentes et rangeons nos affaires. 
Nous faisons le plus souvent une chasse à l’homme puis rejoignons nos parents. 

 

Mathieu 5e C 
 

 

 

 

 

 

 

http://0951100e.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=0951100e_4261&num=14&total=239
http://0951100e.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=0951100e_4261&num=14&total=239
http://0951100e.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=0951100e_2709&num=13&total=239
http://0951100e.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=0951100e_2709&num=13&total=239
http://0951100e.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=0951100e_4241&num=9&total=239
http://0951100e.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=0951100e_2734&num=7&total=239
http://0951100e.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=0951100e_2735&num=6&total=239
http://0951100e.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=0951100e_2735&num=6&total=239
http://0951100e.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=0951100e_4217&num=5&total=239
http://0951100e.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=0951100e_4217&num=5&total=239
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INTERVIEWS  

                                                                 Mme Genest 
 

 

 

 

 

Cloé : Depuis combien de temps travaillez-vous à l'Epine Guyon ? 
Mme Genest : J'y travaille depuis 15 ans. 
 

Mathieu : Avez-vous choisi ce collège ? 
Mme Genest : J'ai choisi un secteur géographique près de chez moi. 
 

Cloé : Vous y plaisez-vous ? 
Mme Genest : Oui, cela dépend des moments. 
 

Mathieu : Etiez-vous dans un autre collège avant celui-ci ? 
Mme Genest : Oui j'étais à Sarcelles. 
 

Cloé : Pourquoi avez-vous choisi d'être professeur de français ? 
Mme Genest: J'aime beaucoup la littérature, j'ai toujours lu beaucoup de livres 
depuis que je suis très jeune et j'aime transmettre ma passion. 
 

Mathieu : Quelle sont les études et diplômes nécessaires ? 
Mme Genest: Après le BAC littéraire (à l'époque BAC A) une licence, une maîtrise 
de lettres modernes et un concours (CAPES). 
 

Cloé : Que pensez-vous des élèves ? 
Mme Genest : C'est très variable, d'un côté il y a des élèves motivés pour 
lesquels je me sens utile, j'ai l'impression d'avoir un bon contact avec eux. 
Par contre quand j'ai des élèves difficiles, j'apprécie beaucoup moins mon 
travail. 
 

Mathieu : Pratiquez-vous un sport ? 
Mme Genest : J'ai fait beaucoup de danse mais j'en fais moins à cause de 
problèmes de dos mais je fais un peu de natation. 
 

Cloé : Avez-vous des passe-temps ? 
Mme Genest : Oui, beaucoup de lecture. Je vais régulièrement au cinéma, au 
théâtre (mais moins souvent), voir des expositions, faire du shopping, voyager 
et passer du temps avec mes amis. 
 

Mathieu : Quel est votre écrivain préféré ? 
Mme Genest : Jane Austen. C'est vraiment un écrivain que j'adore. Ainsi que Guy 
de Maupassant. 
 

Cloé : Quelle est votre pièce de théâtre préférée ? 
Mme Genest: Art de Yasmina Réza. C'est une comédie. Trois amis s'entendent très 
bien. L'un achète très cher un tableau totalement blanc et les deux autres sont 
complètement stupéfiés, voire horrifiés, cela provoque l'explosion de leur 
amitié. C'est une pièce très drôle et extrêmement bien jouée. 

Cloé et Mathieu 5e 
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Mme Rambaud 

 
 

Cloé : Dans quel autre collège travaillez-vous ? 

Je suis à Eaubonne et l’année dernière, j’étais à Camille Claudel. 
 

Astrid : Depuis combien de temps êtes-vous à l’Epine Guyon ? 

Cela fait 10 ans. Avant j’ai travaillé dans un centre aéré, à Arc en ciel comme animatrice 

pendant 6 ans. 

 

Cloé : Que pensez-vous de ce collège ? 

Il y a des choses qui me plaisent bien, les élèves : ils sont sympathiques, aimables et curieux… 

J’aime bien la verdure et pouvoir prélever tous les végétaux dont j’ai besoin pour mes cours, 

ainsi que le TNI qui est dans ma salle. Ce qui me déplait, c’est de voir partir mes collègues ainsi 

que mes élèves. 
 

Astrid : Pourquoi avez-vous choisi d’être professeur de SVT ? 

Quand j’étais petite, je demandais tout le temps « pourquoi-ci ? », « pourquoi-ça ? ». Cela 

énervait mes proches. A l’école la seule matière qui me permettait de connaitre la réponse et 

qui me plaisait c’était la SVT. J’en ai fait au lycée et à la fac. Quand il a fallu que je choisisse 

un métier, j’ai choisi  professeur de SVT pour être avec des enfants et pouvoir m’occuper des 

miens. 
 

Cloé : Quels diplômes avez-vous passés ? 

Un bac + 4 et le Capes 
 

Astrid : Quels autres métiers envisagez-vous ?  

Il y en a beaucoup que j’aimerais faire : kiné, sage-femme, fleuriste et garde-forestier ; mais 

ce n’est pas réalisable car il faut aussi que je m’occupe de mes enfants. 
 

Cloé : Pratiquez-vous un sport ?  

Oui, plusieurs, je fais du volley en compétition. J’en fais depuis 24 ans. Je fais aussi du jogging 

en forêt ainsi que du ski. 
 

Astrid : Quels sont vos passe-temps ? 

J’aime beaucoup lire, sortir avec mes copines, aller au théâtre et m’occuper de mes enfants. 
 

Cloé : Quel est votre écrivain préféré ? 

Ils s’appellent J. M. Avel et B. Werber 
 

Astrid : Quel est le nom de votre pièce de théâtre préférée ? 

Il s’agit de « Thé menthe ou thé citron »                                                           
 

                                                                                                                           Cloé 5e C et Astrid 6e B  
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Vie du collège 
 

CMJ 

 

Je fais partie du CMJ depuis décembre 2012. 

Le CMJ signifie « Conseil Municipal des Jeunes ». 

On se réunit environ une fois par mois pour décider de ce que l'on va faire les 2 prochaines 

années. 

Le CMJ est organisé en commissions 

1. la commission loisirs  

2. la commission cadre de vie 

3. la commission vie sociale 

Je travaille dans 2 commissions : les commissions vie sociale et cadre de vie. 

Par exemple en ce moment, nous discutons de la rénovation du skate park et d'autres choses 

dont je n'ai pas le droit de parler. 

 

Mathieu 5C 
 

 

SORTIES 

 

Plusieurs sorties ont eu lieu au collège cette année : au théâtre, à la carrière 

de Vigny et au musée des Arts et Métiers, à la remise du prix Mangawa. Voici 

les comptes rendus de quelques unes d’entre elles. 
 

Musée des Arts et Métiers au mois de novembre. 

 

"Nous avons visité le laboratoire de Lavoisier. Le musée possède beaucoup d'objets 

anciens : vieilles voitures, avions… On y trouve également le croquis de la "machine 

volante" de Léonard De Vinci ainsi que le célèbre Pendule de Foucault (qui permit de 

mettre en évidence la rotation de la Terre). 

Ce musée est le musée de l'innovation technologique, c'est pourquoi on y trouve tant de 

machines et d'objets extraordinaires (3000 inventions réparties en 7 domaines et 

présentées de manière chronologique). 

 

Romain 4A 
  

 

Participation à la remise du Prix Mangawa 2013, le jeudi 11 avril 

 

Certains élèves du club Mangaka du collège ont participé cette année au Prix Mangawa 

organisé par la librairie « l’Ange bleu » à Périgny, dans le Loir et Cher. Il s’agissait pour 

eux de lire entre novembre et mars 15 mangas sélectionnés par les organisateurs (3 

pour chaque catégorie, shôjo, shônen, seinen) puis de voter pour le meilleur de chaque 

catégorie. 7 élèves seulement ont fait partie du jury car il fallait avoir lu au moins 10 

mangas pour pouvoir voter. Ensuite, 2 élèves par établissement ainsi que le 

professeurdocumentaliste se sont rendus à Paris, à la Société des Gens de Lettres où 

avait lieu la remise du prix. En voici le compte rendu : 
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Nous avons  quitté le collège vers 11h15 pour prendre le train à la gare de 
Franconville. Arrivées Gare du Nord, nous avons pris le RER B jusqu’à Port Royal 
notre destination finale. Etant un peu en avance nous avons marché 
tranquillement en regardant, visitant et en prenant des photos des rues de Paris 
(en particulier l’Observatoire). Puis nous avons mangé notre pique-nique dans les 
jardins de la Société des Gens de Lettres qui est un magnifique hôtel particulier 
du 19èmesiècle. Après nous être rassasiées, nous sommes entrées dans le 
bâtiment où la cérémonie a commencé. Nous étions dans une salle bondée, donc 
obligées de nous mettre sur la pointe des pieds pour voir ce qui se passait ! Les 
organisateurs ont pris la parole pour nous présenter le prix et le lieu. Les 
vainqueurs ont été proclamés puis quelques élèves ont eu le courage de prendre 
la parole pour donner leur avis sur les mangas qu’ils avaient lus. Les 
commentaires étaient plutôt positifs. Voici les lauréats de ce 9ème prix :  

Undertaker Riddle T1 de Higasa Akai en catégorie shônen. 

Mad World T1 de Hiro Kiyohara et Otsuichi en catégorie seinen. 

Piece T1 de Hinako Ashihara en catégorie shôjo. 

 

Des représentants des maisons d’édition sont venus ensuite récupérer les prix 
(car les mangakas n’avaient pu faire le voyage depuis le Japon) en nous expliquant 
qu’ils étaient très fiers d’avoir touché le public français. Après ce moment 
d’émotion nous avons eu droit à un petit goûter et à des sacs remplis de petits 
cadeaux en rapport avec les mangas : des livres, des goodies, des posters... Après 
quelques photos, nous avons rejoint la station de métro pour rentrer au collège 
l'esprit plein de souvenirs amusants. 

 Arrivée à la Société des Gens de Lettres  
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Les mangas sélectionnés cette année 

 

 

 

 

 

 
Les représentantes du collège avec leurs cadeaux 
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                                   VOYAGES 

 

Deux voyages ont également eu lieu : l'un à Morillon en Haute Savoie pour une 

semaine de ski, dont vous avez sûrement suivi le déroulement sur le blog du site 

du collège (www.clg-epineguyon-franconville.ac-versailles.fr). 

L'autre en Espagne (pour la classe Euro Espagnol) après un séjour des Espagnols 

en France. A cette occasion, Camille nous raconte le déroulement de l’échange. 
 

France 

Jeudi 7 février, arrivée des correspondants à Franconville à 18h . 

 

Nous sommes rentrés chez nous avec nos correspondants et nous avons passé la 

soirée ensemble. Le lendemain nous sommes allés au collège pour une journée de 

répétition de la pièce de théâtre Carmen que nous allions interpréter le lundi 

suivant. Ensuite nous étions en week-end, nous sommes allés à Paris tous 

ensemble pour une journée de visite de la capitale. Nous avons commencé par 

faire des photos sur le Pont des Arts, nous nous sommes baladés, puis nous 

sommes montés dans la Tour Eiffel et nous sommes rentrés. Le lendemain nous 

avons passé l'après-midi à la patinoire, nous étions très contents de cet après-

midi. Le lundi nous sommes allés au collège pour passer une autre journée de 

répétition et le soir nous avons joué le spectacle. Le lendemain, mardi 13 Février 

les correspondants sont repartis chez eux où nous allions les retrouver cinq jours 

plus tard. 

 

Espagne 

Arrivée en Espagne à 18h10 le 17 février à l'aéroport de Valence. 
 

Nous avons eu la surprise de voir que les correspondants étaient présents. 

Ensuite arrivés à la gare de Massamagrell, nous sommes allés jusqu'à leur école 

pour retrouver leurs parents. Nous sommes allés dans leur famille et avons passé 

la soirée avec eux. Le lendemain nous sommes allés dans leur collège et avons 

commencé par une visite, puis nous sommes allés en cours avec eux puis l'après-

midi nous sommes partis à Valence pour une promenade. Le lendemain nous avons 

passé la même journée. Le mercredi nous sommes allés à l'Oceanogràfic puis nous 

sommes rentrés chez les correspondants. Le jeudi nous sommes allés à l'Albufera 

où nous avons fait une promenade en barque et nous sommes rentrés et le 

lendemain nous sommes allés à l'aéroport et nous sommes rentrés chez nous. 
                                                                                                                          Camille 3B 

http://www.clg-epineguyon-franconville.ac-versailles.fr/


11 

 

CDI 
 

           Depuis le 7 avril dernier, le CDI est en ligne, ce qui vous  permet d’y accéder 
depuis n’importe quel poste informatique. Vous pourrez donc de chez vous par exemple, vous 
connecter sur son site et interroger sa base documentaire pour savoir si un document est 
disponible au CDI. Vous pouvez également lire les actualités du Cdi, apprendre à faire une 
recherche documentaire, connaître les horaires… mais aussi une foule d’autres choses : 
consulter de nombreux sites conseillés par le Ministère de l’Education Nationale (pour 
l’orientation, la santé…). Deux manières d’y accéder : en tapant l’adresse suivante sur votre 
moteur de recherche (http://0951100e.esidoc.fr) ou en passant par le site du collège. 
 

 

 

 

 

POESIE 
 

 

UN CRI 
 

Un cri de guerre 

Qu'un guerrier 

Dit à voix basse pour aider ses frères 
 

Un cri de maman 

Un enfant pas sage 

Et un cri de menace 
 

Un cri d'un poème 

Cri, cri d'un poème 

Se chante 

Avec une voix magnifique. 
 

Cassis 
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