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Coin Coin Coin ...
 

Le cycle 3 du groupe scolaire
 Saint Joseph vous présente le premier numéro

de son tout nouveau journal 

"Les trois canards".
Des articles, des interviews, des 

 recommandations ...
 

                                   Une bonne lecture à tous !



 

                      
 

Petit déjeuner équilibré
 
 

Pendant la semaine du goût, le 17 octobre,
 les élèves de la classe de CM1 ont participé

 à un petit déjeuner équilibré. 
Une bonne alimentation permet

 aux enfants d’être plus concentrés en classe. 
             Il est primordial à cet âge de prendre 
un bon petit déjeuner avant de partir à l’école. 

De plus de nouvelles saveurs ont été proposées aux enfants
 qui se sont pris au jeu et ont vraiment tout testé.

Les élèves ont apporté les ingrédients demandés par l’enseignante.
Un régal pour tous les enfants : 

des tartines de fromage de chèvre avec du miel,
 des fruits de saison, des tartines de beurre avec de la confiture,

 des fruits secs, des yaourts, du jambon de dinde, du lait….
Merci aux parents pour leur aide précieuse .

Sans eux ce serait plus compliqué car il faut tartiner, 
il faut couper les fruits … il faut servir les enfants … 

 
Enfin c’était assez sportif

mais quel bonheur de les voir manger aussi volontiers !
 
 

La classe de CM1



Entretien avec...

Monsieur Coureur, un directeur au grand cœur !

Cédric Coureur est devenu, en septembre 2020, le directeur
du collège Saint-Joseph Viala. A seulement 31 ans, ce brillant
Marseillais a déjà tout réussi. Marié et père de trois jeunes
enfants, fan de football, il s’avoue pourtant « casanier ».   
« J’aime être tranquille chez moi ou sortir avec mes enfants
» nous a-t-il confié. C’est pourtant sa force de travail qui lui
a permis de devenir directeur, une fonction que l’ancien
professeur de français occupe avant tout avec « l’envie de
servir les autres. »
En effet, même s’il n’est pas propriétaire du collège, c’est le
directeur qui fait en sorte que l’établissement reçoive les
élèves dans de bonnes conditions. D’ailleurs, une foule de
petits travaux de rénovation sont engagés jour après jour,
pour rendre notre lieu de vie toujours plus accueillant. Le
matin même de l’interview, notre directeur avait dû trouver
une solution rapide à des soucis de chauffage afin de
protéger du froid nos chères têtes blondes* …Monsieur
Coureur est un directeur très demandé. La preuve : il ne
faut pas moins de cinq personnes, lui compris, pour tenir à
jour son agenda ! Enfin, même si sa manière de travailler n’a
globalement pas changé avec la crise sanitaire, il fait, dit-il       
joliment, « plus attention à faire attention aux autres. »           
A l’avenir, notre directeur n’envisage pas de partir de sitôt ;
il se dit « très heureux » ici. Il garde néanmoins la tête
froide, considère avoir une mission précise pour le collège
et s’en tient à ce travail: «j’ai l’impression de faire ce que j’ai
à faire » nous a-t-il déclaré. Et ce qui est important pour lui,
« c’est que les élèves se sentent bien entre eux et avec les
professeurs, et travaillent bien. »

N.B. Une source nous ayant révélé la gourmandise du
directeur, nous l’avons interrogé sur son gâteau préféré…

« Je ne veux pas donner trop d’informations aux
enseignants parce qu’après ça sera trop facile pour eux de
savoir ce que je veux manger.» Ou peut-être plus
simplement que notre super directeur a un peu peur de
prendre du poids…
 
                                                           6e SMITH groupe 1

*Des têtes blondes = des enfants ; ici, les élèves

Monsieur Coureur, un directeur au grand cœur !
 



 
1296 heures de colle … 

Quel est votre nom ?        
- Madame Docq !

Avez-vous des enfants ? Quel âge ont-ils ?
      - Oui, j’ai deux filles qui ont 23 et 18 ans. 

Avez-vous un animal de compagnie ? Si oui, son nom?             
      - J'ai un chat qu’on appelle Matou.

Quelle est votre couleur préférée ?
  - Je n’ai pas de couleur préférée, j’aime toutes les couleurs.

Ou le noir…
Votre plat préféré ? 

- Aïe, j’aime TOUT, c’est comme les couleurs… 
Votre chanson préférée ? 

- Une chanson de Queen  … dont j’ai oublié le titre.
Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?

- Depuis 2009.
Aimez-vous votre travail ?

 - Oui.
Votre travail a- t -il changé avec la crise sanitaire ?

 - Oui.
Envisagez-vous de devenir un jour directrice ? 

- Ah non. Non.
Si vous pouviez changer quelque chose dans le collège, qu’est- ce

que ce serait ? 
- Je ne changerais rien, j’améliorerais… J’améliorerais les

salles, j’agrandirais.
Pouvez-vous faire une estimation du nombre d’heures de colle

que vous avez inscrites sur les carnets depuis que vous êtes à la
vie scolaire ? 

- Ah non, je n’en ai aucune idée… 
 

En journalistes têtus, nous avons poursuivi nos investigations…
mises par Corinne ou par d’autres avant elle, depuis 2009, il

aurait été mis environ 1296 heures de retenue ! 
Tout le monde dit que vous êtes gentille, mais est- ce qu’il vous

arrive de vous fâcher ?  
- Oui.

Et ça donne quoi, Corinne fâchée ? 
- Eh ben, ça donne Corinne qui crie, et qui met les enfants

dehors.
Le mot de la fin ? 

 -Vous êtes bien sympathiques tous les quatre, on a bien
rigolé ! 

                      Interview réalisée par les 6e SMITH groupe 2

Entretien avec Corinne !
En direct de la vie scolaire...

Carnet de 
Retenues 



 
SORTIE à QUINSON 

 
Retour vers nos ancêtres

 
 

Mardi 12 octobre 2021, les classes de CM1 et de CM2 de l’école Saint Joseph Viala, ont participé à une sortie
à Quinson commune située dans les Alpes de Haute Provence pour visiter le musée de la Préhistoire.

Nous avons participé à un atelier de « parures » où il était question de réaliser un collier à la manière
préhistorique. Nous avions à notre disposition des coquillages et des petites pierres. Les coquillages devaient
être frottés sur une pierre plate afin de les percer. Les arêtes des pierres étaient grattées su la même pierre
pour lui donner une forme arrondie. Ensuite, nous avons enfilé les coquillages et les pierres sur un lacet en

cuir (d’origine animale) avec des nœuds pour fixer les pièces. 
Vers midi, nous avons pique -niqué tous ensemble au village préhistorique. Il y avait des maisons

préhistoriques reproduites à l’identique : murs en pierre et torchis, toitures en bois. Il y avait un dolmen : 
construction en pierres où les morts étaient enterrés.

Après notre pause repas, nous sommes partis en car jusqu’au musée. Nous avons pu admirer des tableaux
peints par des artistes, qui représentaient des peintures pariétales retrouvées dans la grotte de Lascaux. Il y
avait des ossements, des crânes, des silex, des fossiles, des objets tranchants, des poteries qui dataient de la

période de la Préhistoire.
Grâce aux différentes scènes de la vie reproduites dans le musée , nous avons pu comprendre l’évolution de

l’Homme ; il était nomade puis il est devenu au fil des années sédentaire . 
En conclusion, cette sortie nous a appris beaucoup de choses sur nos ancêtres : nous étions des primates et

l’évolution a permis à l’Homme de devenir un Homme moderne.
 
 

La classe de CM1
 

Représentation en cire au Musée

Réalisation d’un collier par un élève

Il faut gratter le coquillage sur une pierre plate pour créer un orifice afin d’y glisser le
cordon.



-Un déchet  c’est quoi ?
C’est un objet dont on n’a plus l’utilité et qu’on souhaite jeter, soit parce que son contenu a été
consommé, soit parce qu’il est usé, cassé, abîmé et parfois parce qu’il ne sert plus.
Sur le Territoire Marseille Provence, chaque habitant produit en moyenne 556 kg de déchets par
an.

-Est-ce que tous nos déchets sont les même et comment mieux les gérer ?
Nos déchets peuvent être classés en plusieurs catégories :
 il y a ceux qui proviennent des emballages ( boîtes, sachets plastiques…) on peut les éviter en
achetant en vrac et en utilisant des sacs réutilisables ou en coton. On peut aussi fabriquer ses
propres gâteaux, yaourts, pain et son propre jus de fruits pour éviter les emballages.
Les déchets encombrants : meubles, appareils ménagers… ils vont à la décharge mais peuvent
être réparés ou recyclés ( on utilise leur matière pour fabriquer autre chose). On peut aussi les
donner lorsqu’ils fonctionnent mais qu’on en a plus besoin. 
Les déchets alimentaires : on jette environ 20 kg de nourriture par an. On peut arranger cela en
faisant attention aux dates, en cuisinant, en conservant.
Fabriquer des aliments pollue énormément car il faut beaucoup d’eau, des pesticides, transporter
et stocker les matières, et tuer des êtres vivants pour la viande. C’est important d’y faire
attention.
Les déchets verts ( épluchures, fruits et légumes…) peuvent servir de compost.

Mieux consommer c’est acheté des produits qui viennent d’à côté, qui sont produits sur place.
C’est boire l’eau du robinet et utiliser des gourdes pour éviter les bouteilles en plastique.
Pour fabriquer une petite bouteille en plastique transparent, il faut 200 ml de pétrole. Le pétrole
est une matière première et elle n’est pas infinie.
 Avec un arbre on peut produire 8 500 feuilles de papier. Chaque année, une classe utilise environ
17 ramettes de 500 feuilles. Il faut donc apprendre à gérer nos ressources sinon certaines
matières premières vont s’épuiser et on aura toujours plus de déchets qui vont s’accumuler.

                                                                              

Saint Jo en reportage...
Tous concernés par les déchets ! 



Être responsable c’est donc aussi trier.

 Reportage réalisé par les CM2 suite à l’intervention en classe de



-Notre école est dans le quartier de la
Cabucelle. Avec un urbaniste nous avons
étudié le quartier. C’est un vieux quartier,
en fait c’est un vieux village avec des maisons
typiques anciennes. La rue principale : la rue
de Lyon s’appelait avant Le grand chemin
d’Aix, elle était bordée d’auberges pour les
voyageurs qui allaient de Marseille à Aix-en
Provence en calèche sur plusieurs jours.
Aujourd’hui la Cabucelle c’est des entrepôts et
gares routières ou de fret souvent à l’abandon
et très peu de magasins. On dit que le quartier
est enclavé car ce n’est pas facile de circuler à
pied, en voiture ou de faire ses courses. 
Le quartier est entouré par l’autoroute, la voie
ferrée, le port.
 
Nous sommes allés visiter un nouveau quartier
d’Euromed appelé Smartseille dans le quartier
des Crottes qui borde la Cabucelle. Il est
construit de façon à ce que les générations
soient mélangées, une partie des habitations
est réservée aux personnes âgées. Il y a une
école, des espaces verts avec des jeux pour les
enfants, pas de goudron qui retient la chaleur
et empêche les écoulements d’eau de pluie
mais des allées en cailloux bordées de
pelouses ( on appelle cela les rues jardins), des
parkings souterrains pour libérer de l’espace
aux passants. Il y a des espaces réservés aux
bureaux, une crèche et des magasins et
restaurants.

Saint Jo en reportage...
Euromed et mon quartier 

un reportage des cm2



 
Ulysse, un homme comme nous !

 
Ulysse, l'homme aux mille ruses, traverse des aventures
fabuleuses. Notre courageux héros va être prisonnier de

la vénérable déesse Calypso.
Athéna, la déesse aux yeux pers, délivre le divin Ulysse
en demandant à Zeus, le puissant, de faire souffler un

vent favorable.
Hélas, Poséidon, le dieu des mers indomptées, provoque
une tempête colossale mais grâce à son courage et l'aide

des dieux, Ulysse va réussir à atteindre son île.
Cependant, le divin Ulysse a des défauts.

Quand notre héros grec et ses compagnons débarquent
sur l'île des Cicones, ils massacrent tous le habitants ! Et
après avoir échappé à Polyphème, le cyclope cannibale,

Ulysse l'orgueilleux, provoque Poséidon, le dieu de la
mer !

 
Ulysse, le noble fils de Laërte, roi d'Ithaque, est bien

digne d'admiration pour tous ses exploits. Mais il reste
profondément humain, avec des qualités et des défauts !

 
Classe de 6° Switzer

 

Le coin des
lecteurs

Homère
L'Odyssée d'Homère

Illustration 
KRASOVSKAIA

ZOIA



 
 

Un splendide voyage en Orient !
 

Azur, blond aux yeux bleus, et Asmar, bruns aux yeux noirs, sont frères de lait. La mère
d'Asmar, Jeanan,a élevé son fils et Azur comme s'ils faisaient partie de la même fratrie.

Mais la vie va les séparer. Ils vont se retrouver dans un pays d'Orient pour réaliser leur rêve
: délivrer puis épouser la fée des djinns. Ils vont alors devoir affronter de nombreux dangers,

surmonter des épreuves et surtout découvrir trois clés magiques qui ouvrent trois portes :
celle du feu, du parfum et du fer.

Les personnages secondaires sont également très attachants comme Crapoux ou la
princesse Chamsous Sabah.

 
Le graphisme d'une extrême beauté et les couleurs splendides nous font voyager dans un

Orient fabuleux.
Les dialogues en français alternent avec une chanson douce et des dialogues en arabe.

 
Ce film qui est un conte merveilleux, parle donc d'amitié, de jalousie, de courage et

d'amour.
 

A voir et revoir, en famille ou entre amis !
 

classe de 6° Piennar

 
 

Le coin des
cinéphiles

« Azur et Asmar »
 un film de Michel Ocelot -2006- (réalisateur de « Kirikou »)
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