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                             ÉDITO 
 

         A la rentrée scolaire 2020, l'atelier journal 

a été relancé avec des collégiennes volontaires 

qui se retrouvent les lundis de 12h30 à 13h10 au 

CDI. 

         Nous vous proposons leur première 

publication du “P’tit Louis” qui sera présentée 

aux concours des médias scolaires “Médiatiks” 

et “Kaléido’scoop” à l’occasion de la Semaine de 

la Presse et des Médias à l’École en mars 2021. 

        Cette nouvelle équipe “d’apprenties 

journalistes” a rédigé des articles sur des sujets 

qui leur tiennent à coeur. 

     Nous les félicitons pour leur implication dans 

ce travail de rédaction, ainsi que Meïlyne pour le 

relooking du logo grâce aux précieux conseils de 

Madame Perbet, professeur d’Arts Plastiques. 

         Bonne lecture !    

 

         Madame Defix, professeur documentaliste 

et responsable de publication. 

https://0431009n.esidoc.fr/
https://0431009n.esidoc.fr/
http://www.college-stlouis.fr/
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1                                   Photo de groupe : https://0431009n.esidoc.fr/site/bienvenue-au-cdi-espace-eleves  

 

 

 

 

 

L'ACTUALITÉ AU COLLÈGE 

 

La journée sportive d’intégration  
 

Vendredi 4 septembre, les sixièmes 

et leurs enseignants, ont participé à une 

journée sportive d’intégration de 6° afin de 

faire davantage connaissance, au stade 

d’Espaly. 

Nous avons été répartis en six 

groupes et nous avons fait des jeux tels que 

des matchs de handball, des parcours, des 

relais, des ballons prisonniers, etc. 

 

 

 

A midi, nous avons déjeuné. Puis, 

l’après-midi nous avons continué de 

jouer dans nos équipes respectives. 

Nous avons terminé cette journée 

sportive par un goûter et une photo de 

groupe pour immortaliser ce moment 

convivial.                                                              
                               Maroi    

 

                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le défi langues des CM2 - sixièmes   
 

Vendredi 18 décembre, les sixièmes 

de l’option Euro et les enseignantes 

d’anglais ont proposé un défi langue aux 

élèves de CM2 de l’école Saint-Louis sur le 

thème de Noël.  

Le groupe de Madame Servel s’est 

installé au CDI et le groupe de Madame 

Bert dans le foyer du rez-de-chaussée. 

Nous avons organisé différents jeux pour 

les CM2. Nous leur avons posé des 

questions en anglais sur « Christmas ».  

A la fin de la rencontre, nous avons 

donné le classement des équipes et nous 

avons fait une photo de groupe.  

 

 

 

Photo d’une équipe de CM2 avec des élèves de 

sixièmes au CDI : 

https://0431009n.esidoc.fr/site/bienvenue-au-cdi-

espace-eleves 

                                      Maroi 

 

 

 

https://0431009n.esidoc.fr/site/bienvenue-au-cdi-espace-eleves
https://0431009n.esidoc.fr/site/bienvenue-au-cdi-espace-eleves
https://0431009n.esidoc.fr/site/bienvenue-au-cdi-espace-eleves
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La classe de 6ème 3 pendant la visite à l’Hôtel 

des Lumières https://0431009n.esidoc.fr                       
 

                      Madame Defix 

 

                                         La visite de l’Hôtel   

 
Vendredi 28 septembre, les sixièmes 

ont découvert le spectacle son et lumière 

présenté à l’Hôtel Dieu au Puy-en-Velay 

intitulé « l’Hôtel des Lumières ». 

Ils ont pénétré dans deux salles 

ayant chacune une atmosphère 

particulière. La première leur a permis de 

se plonger « jusqu’au cœur de la Terre » et 

la deuxième de s’imprégner « des lumières 

impressionnistes » à travers les chefs 

d’œuvre de l’impressionnisme. 

Les collégiens de la sixième à la 

troisième ont été ravis par cette expérience 

proposée dans le cadre du parcours 

artistique et culturelle du collège Saint-

Louis.                                                   

des Lumières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

La journée de la solidarité

Vendredi 16 octobre, les sixièmes et 

les cinquièmes ont pris part à une journée 

de fraternité et de solidarité organisée dans 

le cadre du projet de la pastorale. 

Ils ont rencontré le Père Pierre 

Trevet qui leur a parlé de la fraternité. Ils 

ont aussi suivi l’intervention de Madame 

Hostin, présidente de l’association « Sur 

les Chemins de l’Espoir » qui collecte des 

bouchons au profit des enfants malades de 

la Haute-Loire. 

Ils ont remis l’ensemble des 

bouchons collectés par l’ensemble scolaire 

Saint-Louis à Madame Hostin. Cette 

démarche est également en lien avec le 

label « Établissement en Démarche 

Globale de Développement Durable ». 

                                           

Madame Defix

Photo de groupe avec Madame Hostin : https://0431009n.esidoc.fr/site/bienvenue-au-cdi-

espace-eleves/decouvrir-2/les-actualites-du-cdi-et-du-college  

https://0431009n.esidoc.fr/
https://0431009n.esidoc.fr/site/bienvenue-au-cdi-espace-eleves/decouvrir-2/les-actualites-du-cdi-et-du-college
https://0431009n.esidoc.fr/site/bienvenue-au-cdi-espace-eleves/decouvrir-2/les-actualites-du-cdi-et-du-college
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La quinzaine de la lecture  

Du lundi 30 novembre au vendredi 

11 décembre, les collégiens ont expérimenté 

la « quinzaine de la lecture », un quart 

d’heure de lecture proposé 

quotidiennement au début de la première 

heure de cours de l’après-midi. 

Cette initiative vise à encourager les 

jeunes à lire pour le plaisir, en lien avec leur 

cours de français.  

 

Madame Mathieu, enseignante 

d’Histoire Géographie a incité les élèves 

de troisièmes à lire des ouvrages 

concernant la première guerre mondiale 

et la seconde guerre mondiale. 

Les collégiens ont été nombreux à 

venir au CDI pour emprunter en 

particulier des bandes dessinées et des 

romans.                             

Madame Defix

 

Le projet de l’atelier E3D  

 
Dans le cadre de l’atelier E3D, les 

élèves et Monsieur Guegan, professeur de 

mathématiques, se retrouvent tous les 

jeudis lors du temps méridien afin de 

fabriquer des briques de papier avec les 

papiers usagés récupérés dans les salles du 

collège.  

Pour fabriquer les briquettes nous 

déchirons les papiers en petits morceaux 

puis nous les mettons dans un bac avec de 

l’eau. Une fois que les papiers sont imbibés, 

nous les plaçons dans une presse. Le 

produit obtenu sous forme de rectangle est 

mis à sécher. 

 

 

 

 

Nous avons également un projet de 

composteur en cours et nous récupérons 

aussi les tubes de colle et les stylos 

fatigués. 

 

 
Découpage des papiers usagés 

                                                       Coline

Des élèves de 4ème 1 au CDI pendant le temps de lecture : https://0431009n.esidoc.fr  

https://0431009n.esidoc.fr/
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Chats disponibles à l’adoption à la SPA  

de Polignac 

 

 

LES TÉMOIGNAGES 

 

La rencontre avec la SPA 
 

 J'ai rendu visite à la SPA pour poser 

quelques questions aux bénévoles et nous 

vous dévoilons le témoignage d'une 

bénévole qui m'a accueillie. 

 « La Société Protectrice des 

Animaux de la Haute-Loire existe depuis 

environ 1983. Notre rôle consiste à nous 

occuper des animaux abandonnés, de les 

récupérer, les promener et les toiletter. 

Nous sommes environ une vingtaine de 

bénévoles pour aider la SPA. Pour les 

animaux qui viennent juste d’arriver, nous 

regardons s’ils ont des puces. Nous 

attendons une semaine pour constater que 

l’animal est abandonné. Nous commençons 

à le mettre à l’adoption après l’avoir 

stérilisé, sauf pour les chiens mâles, 

vermifugés et pucés ». 

 Il existe deux possibilités pour 

récupérer un animal. La SPA se déplace 

pour aller chercher les animaux errants qui 

ont pu être attrapés avec l’aide de la mairie 

ou saisit des animaux maltraités. Sinon les 

propriétaires amènent eux-mêmes leurs 

animaux pour les abandonner. La bénévole 

nous explique que « les personnes 

abandonnant leurs animaux doivent les 

conduire eux-mêmes jusqu’à la cage afin de 

prendre conscience de leur geste ». De plus 

l’abandon est payant, le propriétaire devra 

verser 100 €. Selon la bénévole rencontrée, 

« c’est quelquefois choquant de voir ces 

animaux abandonnés parfois dans des 

conditions atroces ou de maltraitance ». 

La SPA reçoit chaque année 

environ 300 chats et 300 chiens suivant les 

saisies. La SPA de Haute-Loire accueille 

plus de chiens que de chats. Actuellement 

il y une soixantaine de chiens et seulement 

deux chats, car ils sont plus petits et plus 

faciles à gérer par la suite. La SPA à 

Polignac peut aussi recueillir des boucs, 

des lapins, des moutons, des poules, des 

coqs, des rats et aussi des nouveaux 

animaux de compagnies (NAC). Si vous 

êtes intéressés pour une adoption, pour un 

chat il faudra compter entre 60 € et 175 € 

et pour un chien entre 50 € et 290 € suivant 

l’âge et le caractère de l’animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est possible de devenir bénévole 

à partir de 6 ans accompagné d’un adulte 

et vers 13-14 ans de manière autonome. 

 

Encore un grand merci à tous ces 

bénévoles qui s’occupent de nos amis à 

quatre pattes !                                                          

 

           Hanaë

Photo du chenil de la SPA à Polignac 
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La découverte d’un centre équestre 
 

 Nous vous présentons le centre 

équestre « les petits chevaux de Vourzac » 

où nous prenons des cours d'équitation 

depuis plus d'un an. L'option équitation 

proposée au collège Saint-Louis nous 

permet de monter à cheval, dans le cadre 

scolaire, une demi-journée tous les 15 jours. 

Nous préparons actuellement le galop 3, 

sachant que le galop 7 permet de devenir 

moniteur équestre. 

 

 

 
Cheval dans son box avant le cours 

d’équitation 

 

Laurent Berry est le directeur de ce 

centre équestre, qui anime les cours. Il nous 

apprend à connaître les chevaux mais aussi 

à les diriger. Nous lui avons posé quelques 

questions pour mieux connaître le 

fonctionnement du centre équestre. 

 

- Laurent, combien de chevaux sont présents 

au centre équestre ? 

- Il y a 19 chevaux et poneys dans le centre 

équestre. 

 

- Pourquoi as-tu choisi ce métier ? 

- J'ai choisi ce métier par passion. 

 

 

 

 

- Il paraît que l'année dernière des élèves 

ont fait une compétition, comment cela 

s'est passé ? 

 

- Cela s'est très bien passé. Cela fait 4 ans 

que chaque année, les élèves font des 

compétitions de sauts d'obstacles. 

L'année dernière, nous sommes arrivés 

45e et 50e sur 100. 
 

- Depuis combien de temps le centre 

équestre existe-t-il ? 

- Il a été lancé le premier janvier 2004. 
 

- Combiens de cavaliers sont-ils inscrits ? 

- Il y a 90 cavaliers environ. 

 

- A partir de quel âge et jusqu’à quand 

peut-on faire de l’équitation ? 

- On peut monter à cheval de 5 à 80 ans. 
 

- Combien peux-tu accueillir de chevaux ? 

- Le centre équestre est complet pour 

l’accueil des chevaux. Actuellement, je ne 

peux plus en accueillir.  

 

 
Photo prise au centre équestre                          

“les petits chevaux de Vourzac” 

 

 Romane et Océane 
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LES LOISIRS 
 

Animal Crossing New Horizons  
 

J'aime bien les jeux vidéo et 

j'aimerais vous faire découvrir l'un de mes 

préférés : Animal Crossing New Horizons. 

 Ce jeu vidéo de simulation de vie, le 

cinquième de la série Animal Crossing 

développé par Nintendo, est sorti le 20 mars 

2020 sur la console Switch au Japon.   

Pour jouer, il faut d'abord créer son 

personnage puis choisir une île parmi les 

modèles proposés. Si votre île est riche en 

ressources naturelles, vous pourrez les 

utiliser pour fabriquer tout ce dont vous 

aurez besoin, ainsi que d’indispensables 

outils et des accessoires de confort. Vous 

pourrez partir dès l’aube à la chasse aux 

insectes, décorer votre paradis pendant la 

journée ou encore profiter le soir du 

coucher de soleil sur la plage en pêchant 

dans l’océan.  

Vous pourrez ainsi, créer votre 

propre petit coin de paradis et 

personnaliser votre personnage, votre 

maison, vos décorations et même le 

paysage ! A vous de jouer ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            Safaa 

 

 

Les réseaux sociaux et leurs dangers  
 

Les réseaux sociaux sont une  

manière de se divertir pour les jeunes, mais 

aussi de s'informer, de communiquer, 

d'échanger, de se changer les idées grâce 

aux espaces d'échanges et aux vidéos, posts 

et storys circulants. Nous pouvons 

découvrir la vie d'autrui et partager 

certains aspects de la nôtre ce qui peut 

avoir des répercussions néfastes. 

En effet, le cyber-harcèlement et 

les arnaques sont très présents sur les 

réseaux sociaux. Il faut donc faire 

attention et privilégier les comptes privés, 

ne pas partager de photos humiliantes et 

ne pas trop révéler sa vie privée. Il faut 

avoir au minimum treize ans pour pouvoir 

se créer un compte. Malheureusement, le 

cyber-harcèlement touche environ 12,5 % 

des français âgés de six à dix-huit ans. En 

cas de cyber-harcèlement, il faut 

absolument en informer un adulte car il 

peut entraîner différentes conséquences 

comme la baisse des résultats scolaires, la 

dépression, une mauvaise estime de soi, 

des sentiments de colère et de tristesse... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut donc être tous très vigilants 

et discrets lorsque vous utilisez les 

réseaux sociaux. Attention aux traces que 

vous laissez sur le net ! Veillez à préserver 

votre identité virtuelle et votre e-

réputation ! 

 

Julie et Meïlyne

                                        

https://www.animal-crossing.com/new-

horizons/fr/ 

 

Image illustrant les dangers d’internet 

pour les jeunes https://www.geekjunior.fr 

https://www.animal-crossing.com/new-horizons/fr/
https://www.animal-crossing.com/new-horizons/fr/
https://www.geekjunior.fr/
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Une recette chocolatée gourmande 

 
J'adore la cuisine et j'aimerais vous 

donner envie de cuisiner une de mes 

recettes préférées : les barres chocolatées. 

 

1. Ingrédients pour préparer le caramel :  

- 10 g de beurre 

- 100 ml de crème liquide entière 

- 50 g de sirop de glucose 

- 130 g de sucre 

- 130 ml d'eau 

 

2. Préparation : 

- Dans un bol, verser l'eau, le sirop de 

glucose et le sucre en remuant 

progressivement. 

- Mettre le mélange dans une casserole à feu 

doux. 

- Faire chauffer la crème au micro-onde 

pendant 2 minutes. 

- Quand le caramel obtient une couleur 

ambrée, le retirer du feu. 

- Dans le caramel, ajouter la crème et le 

beurre puis fouetter. 

- Remettre le mélange sur feu doux 2 à 3 

minutes toujours en mélangeant. 

 

- Verser la préparation dans un bol et 

laisser refroidir 30 minutes au frais. 

 

3. Ingrédients pour le montage des barres 

chocolatées : 

- Caramel refroidi 

- 30 gaufrettes 

- 400 g de chocolat au lait au riz soufflé 

 

4. Préparation : 

- Empiler 3 gaufrettes les unes sur les 

autres. 

- Les recouvrir entièrement de caramel 

refroidi 

- Placer la préparation au frais pendant 

20 minutes 

- Faire fondre le chocolat au lait au riz 

soufflé 

- Récupérer les barres chocolatées au frais 

puis les recouvrir de chocolat au lait au riz 

soufflé. 

- Déposer les barres sur une feuille de 

papier cuisson. 

- Replacer le tout au frais pendant une 

heure. 

 

 
Aperçu des barres chocolatées “maison” 

Bonne dégustation !                                                                                                                               

Safaa                                                   

 


