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Dictée PGL - Projet d’entraide du Primaire du CiMF

L’école primaire du CiMF participe à la dictée PGL depuis 1993, soit depuis près de 25 ans.
Si, au fil des ans, les projets ont évolué, l’objectif de notre participation a toujours été le 

même : l’entraide aux écoliers de pays 
francophones moins favorisés que nous, 
leur permettant ainsi d’accéder à l’édu-
cation.  Belle première leçon d’entraide 
internationale pour nos élèves qui y parti-
cipent et ce, dès la grande section.

Depuis quelques années, soit après les 
terribles évènements en Haïti (tremble-
ment de terre en 2010 et l’ouragan en 
2015), mais surtout suite à une visite en 
Haïti en 2013 de Marie Bouchet, secrétaire 
de la maternelle, le collège a décidé de 
consacrer tout l’argent recueilli à sponso-
riser l’école Pont-Avignon, située à Pont 
Sondé, dans la commune de Saint-Marc 
en Artibonite.  

Cette école accueille des enfants de maternelle petite section, à l’école élémentaire. Jusqu’à 
la dernière visite de Marie, l’école ne possédait pas grand-chose pour accueillir les enfants, 
mis à part les murs.  L’argent collecté sert ainsi à améliorer les conditions d’apprentissage 
de nos petits camarades haïtiens.

Cette année encore, sous le thème de « Le monde dans mon assiette », vos enfants feront 
en février la dictée commanditée.  Nous solliciterons votre aide afin de continuer cette belle 
aventure.  «  Ensemble, prêts pour le monde », nous sommes certains que cette expérience 
sur l’entraide universelle ne peut être que bénéfique pour nos élèves.

Encore une fois, merci pour votre soutien, passé et futur.

Esther Legendre, bibliothécaire



Les tours de magie mathématiques permettent d’associer la réflexion intellectuelle, l’esprit 
scientifique, le sens de l’organisation et des qualités littéraires, théâtrales et de mise en 
scène.De plus, les apprentis magiciens peuvent s’exercer de façon tout à fait conviviale 
avec un public mêlé de générations et âges variés. Les mathématiques sont parfois vécues 
comme répulsives par certains.Un des objectifs de cet atelier est de prouver que les mathé-
matiques peuvent être, aussi, un talent de société, et un domaine de développement de la 
créativité, ce que nous illustrerons dans les différents tours de magie présentés lors de cet 
atelier.
Certains tours de magie à explication mathématiques peuvent faire rêver et motiver des 
élèves de tout niveau scolaire, à s’investir davantage en mathématiques. L’émerveillement 
engendre l’envie de comprendre. Ces tours peuvent être reproduits par tous et ainsi per-
mettre à nos élèves de prendre confiance en eux, et même de passer pour des calculateurs 
prodiges. Certains tours peuvent aussi donner de bonnes images mentales de notions ma-
thématiques qui seront abordées à de plus hauts niveaux d’études. Les jeux et les tours de 
magie qui seront présentés ne nécessitent, pour la plupart, qu’un matériel simple à se procu-
rer ce qui permet aux élèves de les refaire à la maison en famille ou avec des amis, de façon 
très valorisante. Cette situation peut également contribuer à véhiculer autour des enfants 
l’idée positive que les mathématiques peuvent aussi être un talent de société. Par analogie et 
extension, les élèves peuvent imaginer et créer de nouveaux jeux ou objets mathémagiques 
personnalisés. Les tours peuvent donc développer la créativité de tout un chacun. Ensuite, 
en les reproduisant devant un public, les capacités d’argumentation et de communication 
augmentent, ainsi que la confiance en soi. La mathémagie devient un sport complet, où les 
mathématiques conduisent à un épanouissement. 
Un site web présente cet atelier : https://sites.google.com/site/mathemagiecimf/
Mathémagie Collège international Marie de France : sites.google.com
Des tours de magie expliqués par les mathématiques, 

Sébastien Rivillon, Professeur de mathématiques

Mathémagie

Au CiMF les 27 et 28 mars, nous rece-
vrons le mathémagicien français Domi-
nique Souder. Afin de préparer sa venue, 
deux professeurs de mathématiques ont 
ouvert un atelier de mathémagie pour 
des élèves de sixième et cinquième. La 
mathémagie permet de faire jouer les 
élèves avec les nombres de façon convi-
viale, de leur faire aimer et manipuler, 
sans avoir peur de les utiliser pour déve-
lopper leur curiosité, leur réflexion, leur 
esprit scientifique, leur créativité et leur 
esprit communicatif.



Comme les années précédentes, 2016-2017 est toujours aussi mathématiquement bouillon-
nante. Ateliers, concours, conférences et  jeux sont organisés, encadrés, préparés et sur-
veillés de façon bénévole par les professeurs du département. Toutes ces activités sont 
importantes pour développer le goût et stimuler l’intérêt de nos élèves pour les mathéma-
tiques, autrement que dans le cadre purement scolaire.

Commençons par les nouveautés : Des activités de recherche en Mathématiques !
Depuis l’an dernier, les ateliers Maths en Jeans sont 
arrivés au CiMF. Les élèves sont confrontés à des su-
jets de recherche en  Mathématiques proposés par des 
enseignants chercheurs canadiens et français. Les 
élèves travaillent d’abord en groupes ou individuelle-
ment sous la supervision de professeurs du départe-
ment. Par la suite, ils confrontent et affinent leurs ré-
sultats avec d’autres élèves de lycées du réseau AEFE 
pour aboutir à une communication de leurs travaux lors 
d’un congrès qui se déroulera cette année à Montréal.
Commencés l’an dernier avec des  élèves de 5ième  
et de 4ième  les ateliers sont offerts cette année 
aux élèves intéressés de la 6ième à la seconde.

Des ateliers Maths et Magies pour les élèves de 6ième !
Pour les plus jeunes, une façon d’aborder les 
mathématiques de façon ludique. Pour de plus 
amples renseignements, voir l’excellent article 
de M. Rivillon sur ce sujet dans ce même bulletin.

Un département de mathématiques 
très dynamique !

L’heure de code   
L’heure de code est un mouvement mondial qui touche 
des dizaines de millions d’élèves dans plus de 180 pays. 
Le codage est une initiation à la programmation. Les 
élèves de 6e et de 5e du CiMF ont donc codé  avec le jeu 
Minecraft pendant l’heure d’AP math dans la semaine du 
5 au 11 décembre (semaine de l’informatique).

Tout le monde peut apprendre à coder avec des tutoriels 
progressifs sur : https://code.org/

Le célèbre concours Kangourou  

Le jeu-concours « Kangourou des mathématiques » a com-
mencé en France en 1991 puis  s’est étendu rapidement à de 
nombreux pays européens avant de connaître une expansion 
mondiale. Au CiMF, le concours est organisé par M. Rivet ; il 
se déroulera pendant la semaine des mathématiques (13 au 17 
mars). Tous nos élèves du CE2 à la 3ième en ont pris connais-
sance. Les élèves de seconde et de première y participent sur 
une base volontaire. 

Les sujets des années précédentes sont disponibles sur  : 
www.mathkang.org 
(Suite de l’article rédigé par Jean-Yves Chevrolat, Pierre Larrouturou et 
Marie-Joëlle Magniez, coordonnateurs du département en page suivante)

2016-2017 sera une année record avec pas moins de 6 concours !



Rencontre avec un auteur 
de BD

Rencontre avec un auteur de BD

Les concours canadiens de l’université de Waterloo 
Concours Gauss pour les élèves de 6ième et de 5ième
Concours Pascal pour les élèves de 4ième 
Concours Cayley pour les élèves de 3ième 
Concours Fermat pour les élèves de seconde

Au CiMF, ces concours sont organisés par Mr Chevrolat.
Les sujets des années précédentes sont disponibles sur :
https://cemc.math.uwaterloo.ca/contests/csimc-f.html

Le concours Construire, c’est jouer
Ce concours de  construction de figures géométriques qui peuvent 
être réalisées, soit avec les instruments de géométrie, soit avec un 
logiciel de géométrie comme Geogebra s’adresse aux élèves de 
6ième et de 5ième.Les élèves envoient directement leurs figures au 
jury composé d’enseignants de l’académie de Montpellier. 
Au CiMF, ce concours est supervisé par M. Delmas.

Le concours Alkindi     
Le concours Alkindi est organisé par les associations Animath et 
France-ioi. Il permet aux élèves de s’initier à la cryptanalyse. Au 
CiMF, seuls les élèves de seconde suivant l’option MPS participent 
à ce concours qui comporte trois épreuves, sous la supervision de 
leur professeur de Mathématiques. A l’issue de ces trois épreuves, 
les élèves sélectionnés pourraient participer à la finale qui aura 
lieu en mai à Paris. 

Le concours des Olympiades nationales de Mathématiques
Ce concours est réservé aux meilleurs élèves des classes de Pre-
mières. Les Olympiades de mathématiques permettent aux élèves 
d’aborder la recherche en mathématiques et de faire le lien entre les 
mathématiques et les autres sciences. Pour nos meilleurs élèves 
de Première S, une préparation au concours est assurée chaque 
semaine par M. Rivillon. Des sujets des années précédentes sont 
disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.apmep.fr/-Olympiades 

Le concours général de Mathématiques
Ce concours de très haut niveau et très prestigieux est réservé 
aux meilleurs élèves des classes de terminales S. C’est l’un des 
plus vieux concours, institué en 1744 par l’Université de Paris. Il 
se déroulera cette année le 14 Mars. Une préparation au concours 
est assurée chaque semaine par M. Larrouturou. Les sujets des 
années 2016 et 2015 sont disponibles à :
http://www.animath.fr/IMG/pdf/cg16vf.pdf  
et http://www.animath.fr/IMG/pdf/cgmaths2015.pdf 

et aussi des conférences...Le département de mathématiques organise également des confé-
rences. Cette année, nous  avons déjà eu le plaisir d’accueillir un ancien élève du collège,  
M. Arthur Guez, pour une conférence sur l’intelligence artificielle destinée aux élèves de 1ère 
S et Terminales S au mois d’octobre et nous accueillerons au printemps, comme chaque 
année, un conférencier de l’ISM , l’institut supérieur de mathématiques. Le sujet de la confé-
rence, le nom du conférencier et la date n’ont pas encore été arrêtés.
Remerciements : Pour finir, le département de Mathématiques remercie l’Association des Parents d’Élèves et 
la Fondation du collège pour leurs généreuses contributions (pour les frais d’inscription et les récompenses) 
qui, chaque année, nous permettent de poursuivre et d’amplifier ces activités des plus stimulantes pour nos 
élèves. 



Rencontre avec un auteur de BD
Parmi la multitude de constellations qui peuple le 
Collège international Marie de France (CiMF), il en 
est une, certes discrète mais non moins importante 
qui est la constellation du petit cheval.  

Quand on y regarde de plus près, en son sein  brille 
une étoile, elle se nomme Elena Simion. 

Cette jeune  élève en classe de 6ème1 au CiMF a 
plusieurs passions dont la musique. 

Élève depuis 3 ans de Mme Cristina Monica Hauser, 
professeur de piano au conservatoire de musique 
de Mc Gill, elle vient de remporter au Carnegie Hall 
le 2ème prix du concours Crescendo international 
Compétition, sous l’oreille attentive et non moins 
scrutatrice du prestigieux pianiste Serhiy Salov. 

Une étoile dans la constellation du petit cheval

Mme  Hauser dira d’Elena qu’elle possède une belle présence sur scène et une forte person-
nalité artistique.  Elena est une jeune fille subtile d’une extrême logique, posée et réfléchie, 
elle contient en elle la fougue et l’intensité nécessaires à l’accomplissement de toute pas-
sion.  

Un mélange entre Hélène Grimaud et Yuja Wang pourrait-on dire. 

Mais au final, voilà ce que je retiens d’Elena quand elle exprime  ce que provoque la musique 
en elle  : « La musique me relaxe, dans  ma solitude désirée, les choses qui m’entourent dis-
paraissent alors ». 

C’est ce qui se passe en écoutant Elena interpréter la Sarabande en ré mineur de Haendel, 
on ferme les yeux, on se laisse bercer, oubliant le monde pour nous fondre dans le son. 
Maintenant Elena est en route vers le Carnegie Hall, qu’elle éclairera assurément de son 
merveilleux talent.  

Pascale Goday
Professeur d’Éducation Musicale et Chant Choral.

 

Le Carnegie Hall, une salle mythique !

Le Carnagie Hall est une salle de concert new-
yorkaise, située à l’angle de la 7e avenue et de 
la 57e rue Ouest, juste au sud de Central Park, 
dans l’arrondissement de Manhattan.

Tant pour la musique classique que populaire, 
c’est un endroit très prisé aux États-Unis, qui 
doit sa réputation à sa beauté architecturale, à 
son histoire, mais également à une très bonne 
acoustique.



La fête de Noël des petits fans de l’époque victorienne 

Liaison Primaire / Secondaire

Les CE2 en anglais avancé de Sarah Uddin sont venus à trois reprises au mois de décembre 
s’imprégner de l’esprit du Noël victorien qui régnait au CDI. Ils avaient pour mission de réa-
liser des décorations à la mode victorienne destinées à orner le sapin. 

Lors de la fête du 19 décembre, ils ont été fiers d’accrocher leur boule richement décorée 
de rubans, dentelles et  paillettes sur les branches de l’arbre de Noël.  Ils ont apporté des 
idées intéressantes et ont fait preuve de dextérité dans la réalisation de leurs ornements et 
de leurs boules de Noël délicates et soignées, dont certaines sont de petits chefs-d’œuvre.

 

     Merci de leur participation enthousiaste !

Agnès Sedjro, 
professeur de documentation



 Visite du nouveau Pavillon pour la Paix Michal 
et Renata Hornstein

Le 21 décembre, les élèves de 2de option Arts plastiques ont entrepris un voyage artistique 
dans le temps à travers 750 œuvres, allant du Moyen Âge à l’époque contemporaine. 
Une guide du musée leur a présenté avec moult détails, les œuvres des grands maîtres de 
la peinture européenne (Bruegel, Dix, El Greco, Le Tintoret, Matisse, Miró, Monet, Picasso, 
Rembrandt, Véronèse, etc.), mexicaine (Rivera, ) et américaine (Wesselmann, Basquiat), sans 
oublier la collection Napoléon Ier de Ben Weider. Certains tableaux ont retenu leur attention, 
parmi lesquels Intérieur avec une femme jouant du virginal d’Emanuel de Witte ; portrait pré-
sumé de Madame de Franqueville et de ses enfants de François de Troy; les natures mortes 
du peintre baroque flamand Frans Snyders, ou encore les portraits et paysages de Thomas 
Gainsborough. La visite a été une expérience enrichissante et relaxante. 

En attendant la prochaine exposition Chagall, Couleur et musique ...

Henri Delannoy, professeur d’arts plastiques et 
Agnès Sedjro, professeur de documentation

Salle du Moyen-Âge : du roman au gothique
Emanuel de Witte (Alkmaar vers 1617-Amsterdam 
1692)
Intérieur avec une femme jouant du virginal
Vers 1660-1667,. Huile sur toile
Achat, fonds John W. Tempest, inv. 1894.41

Collection Hornstein
François de Troy (Toulouse 1645-Paris 1730)
Portrait présumé de Madame de Franqueville et de ses enfants
1712. Huile sur toile. Don de M. et Mme Michal Hornstein



 
 

Qualifiée d’«art mineur» par rapport à la 
peinture et perçue comme un divertisse-
ment, la bande dessinée a longtemps été 
délaissée en milieu scolaire, bien qu’elle 
ait toujours eu de nombreux défenseurs. 
Selon l’OCDE (Organisation de coopéra-
tion et de développement économique), 
elle constitue « le deuxième choix de lec-
ture des adolescents, après les journaux, 
particulièrement les filles ».  

L’éducation à l’image est aujourd’hui au 
cœur des programmes d’enseignement en 
France et au Québec. 

Comme la bande dessinée reprend les 
différents genres littéraires, elle permet 
d’aborder des notions de cours. 

Elle constitue aussi une porte d’entrée à la 
lecture pour celles et ceux dont l’acte de 
lire ne va pas de soi.

Le CDI compte un fonds BD de plus de 350 titres en français et en langues étrangères des-
tinés à faire découvrir les auteurs les plus célèbres : Franquin (Spirou et Fantasio), Graton 
(Michel Vaillant), Hergé (Tintin), Jacobs (Blake et Mortimer), Kirby/Simon (Captain America), 
Peyo (Les Schtroumpfs), Pinchon (Bécassine), Uderzo/Goscinny (Astérix), Quino (Mafalda), 
Saint-Ogan (Zig et Puce) et bien d’autres. Citons également plusieurs albums à succès : 
Maus d’Art Spiegelman, La Bête est morte ! de Calvo, surnommé le Walt Disney français, La 
Planète des Sages de Jul et Charles Pépin, Le Chat du rabbin de Sfar, etc. 

Cette année, nous soulignons la 2e édition du Mois de la BD au CDI avec un éclairage parti-
culier sur deux héros phares de la bande dessinée très appréciés des élèves : 

-Lucky Luke, le cow-boy le plus célèbre de la bande dessinée de western humoristique. Créé 
et développé par le dessinateur belge Morris, avec parfois la collaboration de scénaristes, 
comme René Goscinny, il souffle ses 70 bougies et demeure toujours aussi dynamique et 
svelte ! 
-Gaston Lagaffe, l’employé de bureau paresseux allergique au moindre effort, inventé par le 
dessinateur belge Franquin, fête lui aussi son anniversaire. A 60 ans, il est toujours alerte et 
avide de gags! 

Tous les deux ont donné lieu à des séries traduites dans de nombreuses langues et adaptées 
en films d’animation pour la télévision, des films, des jeux vidéo, des jeux de société et des 
produits dérivés. Le CDI a donc complété sa collection d’albums de Lucky Luke et de Gaston 
Lagaffe, ainsi que de BD historiques et d’adaptations de classiques pour le plaisir des plus 
grands (voir liste des nouveautés). 

Mais attention, ce n’est pas parce que Gaston Lagaffe est à la bibliothèque qu’il faut pour 
autant s’inspirer de son comportement …

Bonne lecture plaisir !

Joyeux anniversaire, 
Lucky Luke et Gaston Lagaffe

 
©Dupuis 1973 Franquin
http://www.bedetheque.com/BD-Gaston-Tome-11-Gaffes-bevues-et-boulettes-2817.html



Voici les avis de lecteurs :

« J’adore la phrase «l’homme qui tire plus vite que son ombre». Je remarque que les histoires 
finissent souvent par des bagarres dans les bars ou avec les frères Dalton. J’aime aussi le 
sens de l’humour de son cheval Jolly Jumper qui considère le chien Rantanplan comme un 
animal stupide.  J’ai lu environ une dizaine d’aventures de Lucky Luke mais celles qui m’ont 
le plus  marquées sont : Le Prophète [série Lucky Luke par Morris et Patrick Nordmann] et 
L’Empereur Smith  [par Morris et René Goscinny]. »

Mamadou Alpha Barry, 6e6

« J’adore les histoires qui se déroulent dans le Far West américain, particulièrement celles 
du cow-boy Lucky Luke qui travaille en solitaire et tire plus vite que son ombre, à tel point 
que je regarde les séries télévisées de ses aventures. J’aime aussi les quatre frères Dalton 
(Joe-William-Jack-Averell) car chaque fois qu’ils s’échappent de prison, Lucky Luke les at-
trape. A la fin de chaque histoire, Lucky Luke chante toujours «I’m a poor lonesome cow-boy 
and a long long way from home.»

Hamza Chaïbi, 6e3

« J’aime lire les bandes dessinées de Gaston Lagaffe car elles sont incroyablement rigo-
lotes. Ce personnage porte bien son nom car il n’arrête pas de faire des gaffes, des bévues 
et des boulettes. C’est le titre d’un des albums de la série. J’aime aussi le chat Dingue qui 
l’accompagne dans ses aventures. Je lis peu d’habitude mais là, je ne peux pas m’arrêter de 
lire les péripéties et les gags qui lui arrivent. » 

Maé Gomez, 6e5

©Lucky Comics 2016 Bonhomme
http://www.bedetheque.com/BD-Lucky-Luke-vu-par-Tome-1-L-Homme-qui-tua-Lucky-Luke-276314.html



 

BARU
L’Autoroute du Soleil
Casterman (Écritures, 2016)

BOISSERIE, Pierre ; CONVARD, Didier ; DOUAY, 
Stéphane
Les années rouge et noir. 
1, Agnès
Les Arènes (2016)
Mot clé : Seconde Guerre mondiale (1939-1945)
Ces années rouge et noir sont celles des trente glorieuses.
Il s’agit d’une adaptation réussie du roman éponyme de Gérard 
Delteil publiée en 2014 au Seuil.

BONHOMME, Mathieu
L’Homme qui tua Lucky Luke.
Dargaud (2016). Mots clés : États-Unis / Western.
Album en hommage à son créateur, le dessinateur belge, Mor-
ris qui a dessiné Lucky Luke jusqu’aux derniers jours de sa 
vie en 1946.

CAMPI ; ZABUS ; BOURGAUX, Pascale
Les Larmes du seigneur afghan
Aire Libre, 2014

CAMPI & ZABUS
Les Petites Gens
Le Lombard, 2012

CORNETTE, Jean-Luc ; HAUSMAN, René.
Chlorophylle et le Monstre des Trois Sources.
Le Lombard (2016)
Mot clé : Animaux.
Conte animalier philosophique magnifiquement mis en images.

FONTENEAU, Jean-Louis & SCHWARTZ, Oli-
vier
Les enquêtes de l’inspecteur Bayard.
6, Bons baisers de l’inspecteur
Bayard Editions / Astrapi, 1996

FRANQUIN & DELPORTE
Gaston. 7, Des gaffes et des dégâts
Dupuis, 2009

FRANQUIN 
Gaston Lagaffe. 9, Un Gaffeur sachant gaffer
Dupuis, 2009

FRANQUIN & DELPORTE
Gaston. 10, Lagaffe nous gâte
Dupuis, 2009

OHNISHI, Kouichi
Divci Valka. 1, La guerre des pucelles
Éditions Komikku, 2016

PINCHON, Émile-Joseph-Porphyre ; 
CAUMERY
L’enfance de Bécassine
Gautier-Languereau, 1992

VANCE ET VAN HAMME; XIII
L’un des grands succès de la BD contemporaine,
Découvrez la BD culte qui a inspiré la série diffusée sur 
Canal+

FRANQUIN
Gaston Lagaffe. 12, Le cas Lagaffe
Dupuis, 2009

FRANQUIN & DELPORTE
Gaston Lagaffe. 14, Gaffes, bévues et boulettes
Dupuis, 2009

GROLLEAU, Fabien ; BONELLI, Lou 
; MIALLET, Benjamin
L’écureuil. 1, Un démon sous les toits.
Sarbacane (2016)
Mots clés : Paris / IIIe République / Guerre franco-prusse / Victor Hugo / Voleur.
Excellente découverte du Paris des années 1870 à travers sa sphère bourgeoise 
mais aussi le monde des bandits.

KAJIYAMA, Mika.
Me, myself and him.
PIKA (Shojo, 2016), 3 vol.
Mots clés :    Fantastique/Comédie/Romance
Avec ce sujet courant dans le manga (l’échange ou la métamorphose des 
corps), l’auteur s’amuse autour des relations filles garçons et de leurs stéréo-
types.

LELOUP, Roger
Yoko Tsuno. 2, L’orgue du diable
Dupuis, 2001 

LELOUP, Roger
Yoko Tsuno. 27, Le Secret de Khany
Dupuis, 2015 

LOISEUL, Régis
La Quête de l’oiseau du temps

LUZ
O vous, frères humains.
Futuropolis (2016)
Mot clé : Antisémitisme
Luz adapte l’œuvre d’Albert Cohen ainsi résumée par l’auteur : « Un enfant juif 
rencontre la haine le jour de ses dix ans. J’ai été cet enfant».  Luz illustre avec 
une grande invention graphique ce moment fondateur de la pensée de Cohen. 
Quasiment sans dialogue, simplement à la force de son trait, il réactualise la 
leçon de ce livre : Ne pas haïr, importe plus que l’illusoire amour du prochain.

MILLS, Pat ; COLQUHOUN, Joe
La Grande Guerre de Charlie. 10, La Der des Ders
Dellirium (2016)
Mot clé : Première Guerre mondiale (1914-1918)
Récit bien documenté, bouleversant,  et incontournable sur cette période 
sombre et complexe.

MORRIS & GOSCINNY
Lucky Luke. 2, Le Pied-Tendre
Lucky Comics, 2000

MORRIS & GOSCINNY
Lucky Luke. 4, Lucky Luke contre Pinkerton
Lucky Comics, 2010

MORRIS
Lucky Luke. 8, Phil Defer
Suivi de Lucky Luke et Pilule
Dupuis, 2000

MORRIS & GOSCINNY
Lucky Luke. 9, Le Grand duc
Dupuis, 2016

MORRIS & GOSCINNY
Lucky Luke. 13, Le Juge
Dupuis, 1978

MORRIS ET GOSCINNY
Lucky Luke. 30, Calamity Jane
Dupuis, 2016

MORRIS & GOSCINNY
Lucky Luke. 1, La Diligence
Lucky Comics, 2000

MORRIS & GOSCINNY
Lucky Luke. 7, Ma Dalton
Lucky Comics, 2000

MORRIS & GOSCINNY
Lucky Luke. 8, Chasseur de 
primes
Lucky Comics, 2001

MORRIS & GOSCINNY
Lucky Luke. 9, Le Grand duc
Lucky Comics, 2012

MORRIS & GOSCINNY
Lucky Luke. 21, Daisy Town
Lucky Comics, 2000

 TOUT UN UNIVERS BD 
À DÉCOUVRIR AU  CDI !!

LISTE DES NOUVEAUTES DE BD – Janvier 2017

Agnès Sedjro, 
professeur documentaliste



 

 

La rencontre d’auteur, plus exactement un atelier d’écriture sur le roman policier, le jeudi 
15 décembre 2016 a donné lieu à un Rapport d’enquête sur 

l’affaire Laurent Chabin.
‣Le coupable : le dénommé Laurent Chabin, infil-
tré au Québec depuis plusieurs années ; aperçu 
au Salon du Livre de Montréal le dimanche 20 no-
vembre 2016.
‣Le crime : plusieurs romans noirs ou policiers.
‣Le lieu du crime : Montréal, quartier St-Henri.
‣L’arme du crime : un stylo et/ou un clavier.
‣Le mobile : indéterminé.
Pistes possibles : l’ennui, le désir, la folie, une T.O.C.(Terrible                 
Obnubilation Créative) ???
‣Les victimes : des jeunes et des vieux à qui on ne la fait pas.

‣Les témoignages : 
« Je voulais vous dire que j’ai lu Le Canal de la peur mais que deux chapitres. Ça m’a fait 
vraiment peur. Vous êtes doué, vous avez beaucoup d’imagination », Luna.
« Ce que j’aime, c’est qu’à chaque fin de chapitre, il y a du suspense, ce qui me donne envie 
de lire le prochain. Des fois, cela me donne des frissons. Le livre que j’ai lu est Le Canal de 
la peur. J’ai adoré ! Les personnages n’ont peur de rien, pas comme moi. Je crois qu’après 
avoir lu ce livre, plus jamais je ne retournerai au Vieux-Port ! Normalement, je ne suis pas fan 
de lecture, mais dès que j’ai commencé à lire Le Canal de la peur, je ne pouvais plus m’arrê-
ter. Mon moment préféré est quand on découvre qui est le tueur. Je crois que jamais je n’ai 
lu un livre si passionnant », Auriane.
« Je trouve que ces histoires me font chaud au cœur, car elles se passent à Montréal et je 
trouve qu’il a un style que j’admire en tant qu’auteur et j’aimerais continuer un nouveau livre 
de lui. », Mamadou.
« Suis-je obligé de rédiger une critique pour Laurent Chabin ? Parce qu’en fait, je n’aime pas 
les romans policiers et celui que j’ai commencé à lire en est un. Je n’aime pas ça.», 
Alexander.
« La Maison du silence. Quand j’ai lu les deux premiers chapitres,je ne comprenais pas vrai-
ment. Mais par la suite, j’ai commencé à adorer. Moi, je n’aime pas vraiment lire, mais ce livre, 
je l’ai adoré. Je ne voulais pas arrêter. », Lauralie.
« J’ai lu un de vos livres intitulé Secret de famille. Moi, qui d’habitude n’aime pas ce genre 
de livre, j’ai été conquise par votre façon d’écrire et j’ai dévoré le livre. Le seul petit inconvé-
nient est que je l’ai lu juste avant de m’endormir et que j’ai fait un cauchemar. Mais j’ai quand 
même envie d’en lire d’autres. », Louise.
NOTA BENE : Plusieurs élèves de la classe, toujours plongés dans les romans déjà cités ou dans d’autres 
œuvres de M. Chabin, n’ont pu être joints ; ils restent sous surveillance discrète, mais étroite. 

Nos élèves de 6e6 mènent l’enquête !
Rapport sur la mystérieuse affaire Laurent Chabin

Article rédigé par les 
élèves de la classe de 
6e6 & Mmes Sedjro et Fal-
kowski, 
leurs professeurs. 

http://www.editionshurtubise.com/catalogue/2074.html

http://www.editionshurtubise.com/catalogue/2416.html



 

Mardi 24 janvier, 4 élèves de Terminale sont venues présenter une joute oratoire aux élèves 
de CM2-4 afin de les familiariser avec cette pratique et les préparer aux futurs débats qu’ils 
devront mener avec une classe de 6ème. 

La question débattue était ‘’pour ou contre l’exploitation des ressources de l’Arctique?’’ 

Dans un premier temps, chaque équipe de jouteurs a présenté ses arguments, puis il y a 
eu une phase de répliques face aux arguments avancés par la partie adverse. Et enfin, une 
phase de questions.

Les élèves de CM2 ont également posé leurs questions à chaque équipe.
L’expérience fut très intéressante et les élèves ont apprécié !  

Un grand merci à Emma, Mar-
gaux, Chloé et Inès pour leur 
disponibilité, ainsi qu’à leurs 
professeurs Pierre Counillon et 
Frédéric Vacher. 
    
Merci également à Karine Mar-
chand qui a permis d’initier ce 
projet.

Jankowski David, professeur CM2-4

On apprend à débattre dans la classe des CM2-4 !



Création d’un conte par les élèves de Grande Section de Marie de France. 
Les élèves sont à la fois, les auteurs, les conteurs 

et les interprètes de ce projet. 
Cliquez sur le bouton play pour la suite de l’histoire ! :

 CONTE-RACONTE. 

Conception générale: Pascale Goday

https://youtu.be/Ro_eiuFeWFY


 

Dans le cadre de la liaison école collège, les CM1-3 sont allés dans une salle de SVT pour 
faire du beurre. 

Lors de cette visite, ils ont mis en pratique leur leçon de sciences : Comment  fabriquer du 
beurre? Leur enseignante, Mme Scheed a été aidée par M. Richard, enseignant de physique 
chimie. 

Pour faire ce beurre, chaque élève a utilisé de la crème à 35%. Ils l’ont mise dans un pot en 
verre avec un couvercle. 

Puis, ils ont secoué leur pot, jusqu’à la formation du beurre et du babeurre. C’est à ce mo-
ment qu’ils ont remarqué que la crème à cuisson ne fait pas de beurre. Puis, ils ont séparé 
le beurre du babeurre.

Chaque élève est reparti enchanté par cette activité avec son pot de beurre et de babeurre.

Fabienne Scheed, professeur CM1-3

Vive le beurre !!!



Les élèves de CM2  participent, dans le cadre du projet d’établissement qui place la culture 
au centre de nos activités, à un projet cinématographique dont l’objectif est de leur  per-
mettre de découvrir quelques grandes  œuvres du patrimoine cinématographique national et 
international. Ce mois-ci la priorité était donnée au documentaire. Ils  ont donc  reçu la visite 
d’une intervenante d’Action Cinéma Québec pour une activité d’analyse et de débat autour 
de courts-métrages québécois.   

 

Nous avons pu échanger sur la place et l’accès à l’éducation au sein de ces diverses socié-
tés en comparaison de la nôtre.

Isabelle Hélène, professeur CM2-2

 Projection d’oeuvres du patrimoine 
cinématographique pour les élèves de CM2

Faisant preuve de finesse et de saga-
cité, ils ont activement débattu autour 
de thèmes qui leur sont chers, tels 
que la séparation et  la famille.

Puis, ils ont pu voir à l’auditorium, 
quatre reportages « Sur le Chemin 
de l’école » suivant des jeunes d’une 
dizaine d’années des quatre coins du 
monde: Chine, Mali, Mexique. Ceux-ci  
parcourent de longs  et parfois dange-
reux trajets de plusieurs heures, dans 
le seul but d’accomplir leur rêve: aller 
à l’école et pouvoir effectuer le métier 
qu’ils ont choisi.



 
 

Le mercredi 25 janvier deux classes de Grande Section , 
GS1 et GS2, sont allées au Musée McCord pour assister 
au spectacle: Les aventures d’Alfred.

Alfred est un ours en peluche datant de 1920. Grâce à ce 
spectacle les enfants ont pu découvrir des jouets du 20 
ème siècle. 

Les objets n’étaient pas animés mais des scènes en 
théâtre d’ombres étaient présentées. 

Nous avons terminé notre visite par un atelier de créa-
tion de marionnettes pour un théâtre d’ombres. 

Les enfants ont beaucoup apprécié !

Sortie des GS au Musée McCord

Évelyne, Verdier,  professeur grande section 2



 Grazie Mille a Tuttii !
 Mille merci à vous tous, donateurs, parents et anciens parents, 

élèves et anciens élèves, bénévoles…. Qui avez contribué à faire de cette pre-
mière édition de la Pasta Party une réussite !

La Fondation réservant cette année tous ces efforts pour permettre au Collège 
de financer et de réaliser son beau projet d’agrandissement de l’école primaire, 
nous vous remercions d’avoir contribué à cette belle cause. 

Voir tous les participants, le sourire aux lèvres, déguster des spaghetti sur fond 
de musique italienne, était un vrai bonheur, et nous sommes bien décidés à 
remettre ça l’année prochaine ! 

Nous remercions nos commanditaires, Cool & Simple et Graphicola, qui ont 
contribué à faire de cette soirée un succès.
Mais aussi et surtout nous remercions les jeunes bénévoles élèves et anciens 
élèves du Collège, dynamiques et joyeux, multitâches, et qui n’ont reculé de-
vant rien pour nous aider du début à la fin, et l’équipe de maintenance du CiMF, 
qui travaille beaucoup et dans l’ombre, mais est toujours là et sans qui tous ces 
événements ne pourraient pas avoir lieu.

Quelques photos pour de beaux souvenirs et à l’année prochaine !

Delphine Journel,
La Fondation du CiMF



 

ACTIVITES RÉCRÉATIVES : INSCRIPTION 

Il est toujours possible de vous inscrire aux différentes activités récréatives de l’ AS (escrime, 
sports de raquette, championnat de soccer du CiMF, volleyball, cirque) via le lien suivant : 
AS CiMF

CIRQUE et ESCRIME

Pour celles et ceux qui souhaitent découvrir 
et expérimenter ces activités, vous pouvez 
venir assister gratuitement à une séance ! Des 
moniteurs expérimentés et passionnés vous 
accueilleront.

Simplement vous inscrire sur le site de l’AS pour 
l’essai gratuit : AS CiMF

GALA SPORTIF

Nous désirons créer un comité pour le gala sportif.  Si tu souhaites t’impliquer dans 
l’organisation de cet évènement, que tu fasses partie d’une équipe ou non, tu es invité(e) à 
communiquer avec Julie Plante (julie.plante@cimf.ca).

Nous nous réunirons sur ton heure de lunch environ une fois par mois d’ici le gala sportif 
qui aura lieu le vendredi 12 mai 2017. Viens partager tes idées !!

JEUX DU GOLF À DUBAÏ

Les Jeux du Golfe ont lieu du 25 au 28 
janvier 2017.

Le CiMF y sera représenté et vous 
pouvez nous suivre sur la page 
facebook du CiMF.

Une rentrée en beauté pour l’Association Sportive du CiMF !!



advanced 

L’A.P.E vous souhaite une
Bonne et Heureuse année 2017 !

 Toute l’équipe de l’A.P.E se joint à moi pour vous souhaiter une Bonne et Heu-
reuse Année 2017 !

Nous souhaitons à nos enfants de relever de nouveaux défis et de s’accomplir 
dans de belles réussites.

Nous souhaitons aux familles de la grande communauté de Marie de France de 
vivre une année remplie de petits et de grands bonheurs.

Ensemble, consolidons encore la fertile collaboration des parents d’élèves et du 
Collège qui nous permet de construire la réussite de nos enfants dans la sérénité.

Alexandra Guillaux
Présidente de l’A.P.E.
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