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EditoEdito
"ASKIP""ASKIP"

Abréviation phonétique
de l'expression "à ce
qu'il paraît".

Bienvenue dans le premierBienvenue dans le premier
numéro d'ASKIPnuméro d'ASKIP

Pour ce premier numéro, vos co-référentes culture Mme Paci
et Mme David vous proposent de tout savoir sur les clubs du
collège. Vous trouverez aussi plein d'informations sur les
dernières sorties, un retour sur Halloween, une présentation
de projets de l'internat ...

Ce journal du collège Gustave Courbet s'adresse à tous et
toutes, au collège comme en dehors. Nous espérons vous
donner envie de nous envoyer vos contributions, que vous
soyez élève, professeur-e ou personnel du collège. Ce journal
existe pour vous, mais il existe aussi avec vous !

Nous avons hâte de recouvrir les pages de ce journal de vos
contributions, textes, photos, pour faire de ce bel espace le
miroir de toutes les choses formidables qui se passent au
collège.

Belle lecture,
Vos référentes culture, Mme David et Mme Paci
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PrésentationPrésentation desdes
clubsclubs

Voici une brève présentation des différents clubs
proposées aux éléves :

ClubClub Robotique :Robotique :

Animé par : M. Bouhou

La robotique pédagogique concerne
l'usage des robots pour l'enseignement et
l'apprentissage. La robotique a du
potentiel exceptionnel pour engager les
élèves dans les défis éducatifs d'une
certaine complexité et permet le
développement de plusieurs compétences
en mathématiques et en sciences :
-La résolution de problèmes
-La créativité
-L'esprit critique
-Le travail en groupe
-L'algorithmique et la programmation

Club Brico'llège :Club Brico'llège :

Le jeudi de 12h30 à 13h15

Animé par M. Rahoui

Ce club permet aux élèves de 5eme demi-
pensionnaires d'effectuer des réparations
dans les classes et dans le collège. Une
caisse à outils complète est à la
disposition des élèves. Quelques
réparations effectuées au 2eme étage :
serrage des tables, des bureaux, des
poignées de portes, remise en place des
plaques au plafond. L'objectif est de
maintenir le collège en bon état, pour
permettre à chacun de travailler.
N'hésitez pas à signaler aux professeur-es
un problème technique dans votre salle
(tables, chaises,...)
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Club théâtre :Club théâtre :

Le lundi de 12h30 à 13h30
salle d'exposition

Animé par : Mme Bassan et Mme Hamzal

Description : lI est l’occasion pour les
élèves de s’initier à la pratique théâtrale.
L’année se divise en deux grands
moments :
- La découverte du théâtre : les premiers
mois sont consacrés à la pratique du corps
et de la voix. Une grande part est
également donnée à l’improvisation ; il
s’agit ici d’affronter ses peurs et de ne
pas craindre d’affronter l’inconnu.
- La mise en scène de la pièce : le reste de

l’année est consacré à réalisation du
spectacle qui se jouera à la fin de l’année.

À la fin de l’année, les élèves ont
l’occasion de jouer devant un public.
L’année dernière le groupe a joué au
gymnase devant leurs camarades leur
pièce, « Les Chevaleresses de la table
ronde » puis de nouveau à la Maison du
Peuple de Pierrefitte-sur-Seine.

Club d'Espagnol :Club d'Espagnol :

Jeudi de 12h30 à 13h25 en A113
Avec Mme Bonfillou et M.Castellanos

Laissons les élèves du club de l'année
dernière nous en parler ! "L'année dernière
au club d'espagnol nous avons fait plein
de choses comme des pinatas, un escape
game, vu des films, des activités pour les
fêtes et plein d'autres choses. Le club
d'espagnol et le meilleur club, j'ai adoré en
faire partie."
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L'Association Sportive du collègeL'Association Sportive du collège

Jour : Mercredi après midi
Animé par : l'équipe d'EPS

Description : L'Association Sportive (AS)
du collège propose aux élèves de se
dépenser et de se défouler dans la bonne
humeur et la compétition ! Badminton,
escalade, basketball, handball, football,
tous ces sports sont possibles le mercredi
après-midi. Un créneau spécial est réservé
pour les équipes de filles avec Mme
Lombard.

En plus de proposer une pratique de sport
à petit prix, des sorties sont organisées
régulièrement : aller voir des matchs du
PSG (football et handball, féminin et
masculin), aller dans un parc d'attraction, ...

Pour s'inscrire, il faut demander une feuille
d'inscription aux professeurs d'EPS.

Tarifs : 20 euros pour les nouveaux
adhérents et 10 euros pour les adhérents
de l'année dernière. Horaires variables en
fonction des activités.
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Classes : 6eme6 et 6eme1
Animé par : Mme Gensac et M. Guibert et
M. Bouhou

Sortie à l'Institut du mondeSortie à l'Institut du monde
ArabeArabe

"L'aventure des chiffres arabes"
c'était le programme de la sortie des
élèves de 6e1 et de 6e6 les lundi 15
et jeudi 18 novembre avec leurs
enseignant-es d'histoire-géographie
et de mathématiques et des
collègues volontaires (merci à elles !).
Pour cela direction l'Institut du
Monde Arabe à Paris. Après avoir
voyagé dans les collections du
musée et participé à un atelier
mathématique, les élèves ont pu
découvrir une partie du quartier latin
et le jardin des plantes. Une journée
bien remplie riche en découvertes !
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HalloHallowweeenen

À l'initiative des élèves du CVCÀ l'initiative des élèves du CVC
Le vendredi 22 octobre tout le collège était libre de se déguiser pour l'occasion.
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Décoration du Hall sur inspiration "Dias de
los Muertos"
Participation des élèves en espagnol de
Mme Bonfillou
Participation des élèves des classes ULIS
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Club contes et illustrationsClub contes et illustrations

Jeudi soir de 20h-21h
Animé par : Mme David

Cet atelier propose aux élèves un temps
calme avant le coucher, un temps pour
venir écouter une histoire lue soit par
l'enseignante soit par les élèves. Pendant
qu'ils écoutent les élèves peuvent illustrer
le conte et partage en fin de séance leur
image en expliquant leur point de vue sur
l'histoire. Sur cette première période nous
avons lu "les contes des milles et une
nuits".

Club cinémaClub cinéma

Un mercredi sur deux, de 13h à 16h.
Animé par : Mme Ilondo et M. Escoffier

Le club cinéma se rassemble pour produire
des courts métrages au sein du collège
avec du matériel cinématographique. Pour
cela, les élèves commencent par étudier
des films divers pour comprendre ce
qu’est le cinéma et comment il se fait.
Puis, entre un et deux courts métrages
seront réalisés cette année par les élèves
du club.

Les tâches à accomplir sont aussi diverses
que l’écriture, le cadrage, le jeu d’acteur ou
d’actrice et le montage. Le club est à
destination des élèves de l’internat mais il
sera peut-être possible de proposer à
d'autres élèves de rejoindre le club ...
affaire à suivre !
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LeLe projet "projet "cadetscadets de la défensede la défense
et de la sécurité"et de la sécurité"

Ce projet mis en place auprès des élèves internes
pour l'année 2021/22 a pour objectifs :
- d'engager les élèves à s'ouvrir au monde
- de les sensibiliser à une citoyenneté
participative
- de les former pour être demain des citoyens
éclairés et solidaires
- de leur permettre de découvrir les acteurs du
territoire.

Récit de Zahra et Adama, internes de 5emeRécit de Zahra et Adama, internes de 5eme
::

"Nous apprenons à être de bonnes"Nous apprenons à être de bonnes
personnes par exemple nous avons apprispersonnes par exemple nous avons appris
les gestes des premiers secours avec lesles gestes des premiers secours avec les
pompiers militaires.pompiers militaires.
Nous apprenons aussi l'histoire de FranceNous apprenons aussi l'histoire de France
à travers des reportages.à travers des reportages.
Et nous avons visité le Ford de le Briche àEt nous avons visité le Ford de le Briche à
St Denis. Nous sommes montés sur laSt Denis. Nous sommes montés sur la
grande échelle et nous avons essayé lesgrande échelle et nous avons essayé les
combinaisons de pompiers qui sont trèscombinaisons de pompiers qui sont très
lourdes et qui ont une alarme si on nelourdes et qui ont une alarme si on ne
bouge plus."bouge plus."
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Le club des critiques de cinémaLe club des critiques de cinéma

Tous les lundis de 17h15 à 19h15

Tous les lundis, les élèves internes
peuvent regarder un film avec Mme PACI
dans le but d'en proposer ensuite une
critique avec une note.

Cet atelier permet de se familiariser avec
des genres de films différents et d'en
discuter pour affiner son avis. Des sorties
cinéma sont également prévues, pour
proposer la critique de films récents.

Le premier film regardé en entier était
Jurassik Park (1993). Bientôt dans ASKIP :
les critiques de films des internes !
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ProjetProjet musicalmusical avecavec CizeCize SandaSanda etet
AlmaAlma

Ces deux artistes interviennent à
l'internat le mardi soir. Leur projet est de
faire découvrir des instruments tels que la
guitare, le saxophone, la flûte traversière
et les percussions à travers des concerts
interactifs. Les internes ont la possibilité
de pratiquer les instruments et de
découvrir le chant et l'expression
corporelle.

Le thème choisi est l'Afrique. Une
quinzaine d'internes est mobilisés ainsi
que deux AED. Les élèves vont par
exemple slamer sur des poèmes. L'
objectif est de monter un spectacle
musical et un clip associant musique,
chant et danse. En fin d'année les internes
pourraient se produire en concert devant
leurs parents et les personnels du collège.
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3ème Prépa Métiers3ème Prépa Métiers
Projet collection de vêtementsProjet collection de vêtements

La proposition de projet à l’année pour la classe
de PM est la création d’une mini collection de t-
shirt imprimés en sérigraphie. Certains élèves de
la classe étant particulièrement doués en dessin
et en graphisme, la classe est partante. Au
premier trimestre nous avons commencé à
explorer différents domaines des Arts Appliqués
: qu’est ce qu’un logotype, qu’est ce qu’une
typographie, qu’est ce qu’un pochoir. Ils ont
inventés et dessinés leur propre monogramme,
qu’ils ont ensuite appris à imprimer sur
différentes surface grâce à la technique du
pochoir. Le trimestre se termine sur une mise en
pratique concrète : créer son t-shirt. Par groupe
de deux ou trois, ils doivent relooker un t-shirt
basique (découpe, rajout, impression de pochoirs,
dessin direct, taches, etc.) Pour le deuxième
trimestre je propose de leur faire découvrir la
technique de la sérigraphie artisanale : de la
création de motifs, en passant par la réalisation
des typons et la préparation des écrans, jusqu’à
l’impression sur différents matériaux.

Petit à petit l’identité visuelle de la collection
émergera de leurs expérimentations. Ils auront
pour mission de créer le logo de leur marque. Le
logo et les motifs seront inventés, dessinés et
sérigraphiés en classe par les élèves. Le cours de
DP/ Arts Plastiques sera le lieu de ces
apprentissages et initiations à la communication
visuelle et au design. La collection serait ensuite
diffusée sur un site. Les élèves seront chargés
de prendre en photos les vêtements et de mettre
en valeur leurs créations. Ensuite la vente des
t-shirts serait l’occasion d’une recherche sur les
métiers de la vente et du marketing. Si le
contexte sanitaire le permet, des visites dans les
lycées pro ou des visites d’anciens élèves de PM
peuvent être organisées afin d’aider les élèves
à se projeter de manière plus concrète et de se
familiariser avec leurs futures orientations.
L’argent de la vente des vêtements de la
collection des PM pourra servir à financer une
sortie.

Exemple de t-shirt basique à
relooker !
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Masques en tissus noir imprimés en blanc parMasques en tissus noir imprimés en blanc par
les élèves de 3ème prépa Métier en sérigraphieles élèves de 3ème prépa Métier en sérigraphie
artisanale :artisanale :

Les élèves ont imaginé puis dessiné les motifs à
imprimer sur ces masques. Une dizaine de motifs sera
retenue et imprimée en blanc.

Les masques seront vendus lors des rencontres
parents-professeurs en cette fin de premier
trimestre à la veille des vacances de Noël !
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ASKIPASKIP
ATELIERATELIER SEGPASEGPA

Après un long démontage et une mise en
peinture .....
Nous attaquons le remontage des bancs.

Projet de restauration desProjet de restauration des
bancsbancs

Remettre en valeur et en état les anciens
bancs du collège.
Nous avons relevé le défi !

On rabote et on ponce avant la peinture.
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Dans l'atelier les élèves travaillent sur les
finitions ...

Une fois sèches, c'est le temps de
l'assemblage des planches colorées.

Et voilà le résultat :
de beaux bancs arc-en-ciel !
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Le Traîneau de l'entraide :Le Traîneau de l'entraide :

"Chers camarades, chers professeurs
Je m'adresse à vous aujourd'hui afin de
vous parler d'un projet que nous menons
actuellement et qui nous tient à cœur. Le
projet s'intitule "le traîneau de l'entraide"
et a pour objectif de venir en aide aux
personnes en difficultés. Nous savons que
notre département est le département le
plus pauvre de l'Île-de-France, beaucoup
de personnes souffrent de précarité
alimentaire à cause de la crise sanitaire.
C'est pour cela que nous faisons appel à
votre générosité pour réussir notre
action."

Le collectif "Le traîneau de l'entraide"
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Expo-Expo-quizz :quizz : l'égalitél'égalité onon enen
parle !parle !

L'expo-quiz "l'égalité parlons-en !" a été dans la
salle polyvalente jusqu'au vendredi 26 novembre.
L'occasion de parler de sujets très importants
autour de l'égalité à l'occasion du 25 novembre,
journée internationale de lutte contre les
violences faites aux femmes.

Au CDI à la UNE !Au CDI à la UNE !

Vous trouverez au CDI une expo-sélection d’affiches
réalisées par les collégien-nes du 93 participant au
dispositif « Jeunes contre le sexisme » (dont une de
Courbet il y a quelques années).

PrésentationPrésentation desdes AgentsAgents dansdans lesles
classesclasses

En concertation avec les agents, les enseignants et le
département un passage a été programmé dans les salles
de classe mercredi 10 novembre dès 8h30 afin de
présenter les agents territoriaux, leurs missions et d'inciter
les élèves à mieux se comporter dans l'établissement en
terme de respect des installations, bonnes pratiques à
adopter et dans une visée de prévention des dégradations.

LeLe cafécafé desdes parentsparents

Depuis le début de l'année, le café des
parents est organisé pour parler de
différents sujets avec l'ensemble de la
communauté éducative. Les informations
sur les prochains arrivent bientôt sur
Pronote.
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