
ASKIP COURBET
L E  J O U R N A L  D E S  A C T I V I T É E S  P É D A G O G I Q U E S  E T  C U L T U R E L L E S

2 E M E  T R I M E S T R E  2 0 2 2

 ASKIP INTERNAT

ASKIP ULIS 

ASKIP SEGPA

IN SITU 

POÉSIE 
 

SEMAINE DES LANGUES 
 

BANDANAS SÉRIGRAPHIÉS 
 

 

LES PROJETS 

LES SORTIES 

LES CLUBS 



DANS CE NUMÉRO :

EDITO

les clubs

LES SORTIES 

LES PROJETS

In situ : 

ASKIP INTERNAT 

ASKIP ULIS

ASKIP SEGPA

SOMMAIRE
 

2eme trimestre 20221



EDITO
en image

2eme trimestre 20221

Le printemps fait son retour
 

Toute l'équipe du collège est ravie de proposer ce nouveau numéro d'ASKIP aux 
couleurs du printemps. Au programme : des nouvelles des clubs, de nouveaux clubs, 
des sorties, de belles réalisations de nos élèves, des projets ... 
Nous espérons que la nouvelle forme, plus modulable et maniée avec expertise par 
Mme David vous plaira. Cette édition fait la part belle aux photographies et dessins, 
pour le plaisir de vos yeux et notre plaisir d'immortaliser ce qu'il se passe dans notre 
collège. 

À bientôt pour la prochaine édition, et joyeux printemps ! 

Les co-référentes culture
Mme David et Mme Paci



LES CLUBS
 



ACTUALITÉ DES CLUBS 
 

  
http://jardindesgateaux.blogspot.com/
Animé par M. Vall.

M. Vall et les élèves du club jardin
embellissent notre collège ! 

 

arrivée du printemps à Courbet ! 

CLUB JARDIN



NOUVEAUX CLUBS !
 

Club pour l’égalité 
filles - garçons  

Club crochet
Le fil qui danse 

mardi et jeudi de 12h30 à 13h30 en salle B101 
 

Club loisirs créatifs

De nouveaux clubs 

jeudi de 12h45 à 13h25 en B102mardi et vendredi de 12h45 à 13h25 au CDI



LES SORTIES
 



MYTHOLOGIE ET
MODELAGE 

 

Musée Bourdel - 6eme3 et 6eme6

Les élèves devaient réaliser un modelage de l'Hydre de Lerne.



LES PROJETS
 



TOURNOIS DE FOOT
 

Les phases finales de la coupe du
monde de Courbet débutent et
maintenant plus le droit à l’erreur...
l’équipe qui a le malheur de perdre
est éliminée de la compétition. De
quoi assister à des belles rencontres
de 2x15 minutes où la pression et
l’envie de gagner des deux équipes
se font ressentir. 
Car oui il y a de l’enjeu... des
récompenses pour l’équipe gagnante
et surtout le privilège d’affronter la
redoutable équipe des enseignants. 

Alors viens supporter lors de la pause du midi du lundi, mardi et
vendredi à partir de 12h30 les équipes participantes car elles en
auront bien besoin. 

Bon courage à toutes les équipes participantes et que le meilleur gagne!



SEMAINE DES LANGUES 
 



SEMAINE DES LANGUES 
 

 
Ces citations sont des pochoirs crées et installées

 dans le couloir des cours de langues 
par des élèves de l’internat. 

 
Mots images

 réalisés par les élèves 
de 5ème 1, 3, 4, 8, 9.

 
Le but : dessiner les lettres 
de votre mot en langue 
étrangère pour en faire 
deviner la signification.

 

Menus de la cantine en trois langues : Allemand, Espagnol et Anglais
Et création par les élèves de Mme Bérrurier de set de tables jeux sur les langues  



SEMAINE DES LANGUES 
 

Guirlande de drapeaux dans le hall  
Énigmes dans les couloirs 
Mots images  
Drapeaux coloriés 

Tout ce que l'on peut trouver au collège pendant la semaine des langues !

Le quizz du tournoi des savoirs 
Petit kit pour se saluer dans une langue étrangère : « Bonjour, au 
revoir, merci, à demain… »
Extraits audio du Petit Prince diffusés après chaque sonnerie
Extraits de morceaux et chansons du monde entier

 
 



3EME PRÉPA MÉTIER
BANDANAS ET SÉRIGRAPHIE 

 

 
 
 

Évolution du projet : création de Bandanas

Adaptations du motif "Paisley"et composition en carré avec symétrie axiale, par les
élèves de la 3eme Prépa-Métier 

 
écrans de sérigraphie 
préparés et manipulés par les élèves

 



3EME PRÉPA MÉTIER
BANDANAS ET SÉRIGRAPHIE 

 

 
découpe des carrés 60 x 60 cm

tissus rouge / noir / bleu  

 
 

Premières tentatives d’impression à l'encre noire, blanche et bleu marine.



LE MODULE RELAIS
 



MASQUES
 Galeries des masques : les fables de la Fontaine

Le but : fabriquer des masques en papiers récupérés et recyclés. Les
élèves de 6ème ont dû varier les opérations plastiques avec le papier
pour obtenir un masque en volume.



MASQUES
 



MASQUES 
 

le résultat est superbe ! 

nous entendons au loin le
corbeau sur son arbre et le
renard affamé ...
  



MASQUES 
 



POESIE 
 

               À partir du mois de décembre 2021, dans le cadre de la thématique
"La ville lieu de tous les possibles ?", les élèves de 4e3 du collège ont étudié
diverses oeuvres poétiques (Léopold Sédar Senghor, Guillaume Apollinaire,
Audre Lorde), musicale (Grand Corps Malade), iconographiques (Vermeer,
Beckmann) et cinématographique (Danye Boyle). 

Suite à la lecture du poème "Zone" de Guillaume Apollinaire, qui rend
hommage à la ville de Paris en 1913, les élèves se sont lancé-es dans la
rédaction d'un poème rendant hommage à leur ville : Pierrefitte-sur-seine.

À vous de retrouver de quel lieu il s'agit ! Bonne lecture !

Le 18 janvier 2022, une visite animée par Gérald Tastet des archives
municipales leur a permis de découvrir des facettes méconnues des différents
lieux qui composent leur ville. Qui était Gisèle Halimi, cette avocate féministe
franco-tunisienne dont le square porte le nom ? Pourquoi la mairie fut-elle la
cible d'attentats durant la Seconde Guerre mondiale et la guerre d'Algérie ?
Qui sont les tirailleurs africains qu'évoque la place du même nom ? Quel
comédien a vécu dans le conservatoire au XIXe siècle ? ... À la fin de cette
matinée ensoleillée, la classe avait une vision renouvelée des différents lieux
arpentés. 

Le lendemain, les élèves ont alors composé seul-es, ou en groupe, des poésies
sur les lieux visités. Ils et elles ont fait appel à leur imagination, ont joué avec
les sonorités et les mots pour créer de toutes pièces de très belles images
poétiques que nous vous laissons découvrir.

Projet mené par la classe de 4eme3 avec Mme 
Bonan
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ASKIP INTERNAT
 



LE CLUB CINÉMA
 

Un mercredi sur deux, 
de 13h à 16h.

Animé par : 
Mme Ilondo et M. Escoffier

Silence, ça tourne ! 

Rendez-vous bientôt pour une bande-annonce et une diffusion au 30 mai. 

      Le premier tournage du club
cinéma a débuté ! Il a fallu 7 heures
sur trois mercredis pour obtenir
les plans nécessaires au projet des
élèves.
     
 Un grand merci aux figurants et
figurantes volontaires pour aider
au projet, que ce soit pour la
technique ou devant la caméra.

Beaucoup de travail reste à faire
pour sélectionner les meilleures
images et monter le court-métrage
mais le club est sur la bonne voie! 



SORTIES À PARIS
Sorties à Paris  

Promenade à Montmartre, escaliers 
et coucher de soleil bien mérité. 

avec vue sur la Tour Eiffel ! 



 equitation 
 

Projet : cadets de la défense et de la sécurité  



ASKIP ULIS 
 



nouvel an chinois
Les élèves d’ULIS ont préparé un menu et la décoration du hall



ASKIP SEGPA 
 



les BANCS de LA COUR

Dans l'édition précédente, nous vous 
présentions les bancs repeints par les 
élèves de SEGPA. 

Les bancs flambant neufs sont maintenant 
installés dans la cour, pour permettre aux 
élèves de profiter de leur pause au soleil !

Un banc est même installé 
dans le joli jardin du collège ! 



ASKIP COURBET
 

À bientôt pour la prochaine édition !


